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Introduction

«Mort de quatre journalistes au Salvador», « Six journalistes
portes disparus», «Liberation de trois journalistes detenus pour
espionnage » — voila quelques titres de depeches recentes qui evoquent
le probleme que nous allons traiter dans cet article 1: les journalistes
qui exercent leur metier dans une situation de conflit arme" sont menaces;
que prevoit le droit international public pour les proteger et faciliter
l'exercice de leur activite professionnelle ?

La question touche a d'autres problemes, plus fondamentaux:
Quelle est la tache de la presse, ecrite, parlee ou audio-visuelle ? Quel
doit Stre le cadre institutionnel pour que la presse puisse accomplir sa
tache? Y a-t-il un droit d'acces aux informations meme en cas de
guerre?... Des problemes fondamentaux sont ainsi abordes, tels que la
liberte d'expression, le droit a l'information, etc. L'objet de cet article
n'est pas toutefois d'entrer en matiere sur ces questions. D'autres se
sont penches sur ces problemes multiples et ont cherche les reponses a
y donner 2.

1 Travail prdsentS a la VIIIe Table ronde et Symposium de la Croix-Rouge de
PInstitut international de droit humanitaire, a San Remo, en septembre 1982.

2 Voir, par exemple, le rapport de l'UNESCO « Voix multiples, un seul monde »
par la Commission internationale pour l'etude des problemes de communication,
sous la pr&idence de Sean MacBride. •



Pour notre etude, il nous parait utile de formuler quelques principes
de depart.

1. Le public montre un interet incontestable pour le deroulement
des conflits internationaux et internes. D'innombrables re"cits, sous
forme litteraire, picturale, musicale ou autre, ont demontre l'interet
profond que les etres humains ont depuis toujours porte a ce phenomene
appele la guerre.

2. Le journaliste, l'ecrivain, l'artiste, etc. ont la liberte de rechercher
les informations et de les communiquer au public, cela, bien sur, dans
des limites permises par la loi nationale. Ces limites se justifient, d'une
part, par l'interet de l'Etat en cause (considerations de se"curite, notam-
ment) et, d'autre part, par les interets individuels qui peuvent etre leses
par un reportage. II ne nous incombe pas d'explorer ces limites d'une
maniere plus approfondie.

3. Le journaliste a des obligations a l'egard du public et de l'Etat
quant a la qualite de ce qu'il ecrit.

Le but de cette etude se limite a eclaircir les conditions particulieres
creees par les conflits armes et les situations de troubles ou de tensions
internes et a analyser les dispositions juridiques aptes a proteger la
mission du journaliste dans ces circonstances particulieres.

Les titres des depeches citees attirent notre attention sur deux
situations qui comportent des risques particuliers pour le journaliste
ou peuvent compromettre son activity.

Le journaliste est expose, d'une part, au danger de la guerre tout
court; il peut etre la victime des effets directs des hostilites (un bombar-
dement, un tir dirige ou non contre lui, etc.). Ce sont les risques encourus
dans les zones d'operations militaires.

Le journaliste peut etre la victime, d'autre part, d'actes arbitraires
de la part des autorites, notamment des forces armees ou de la police,
dans le pays ou il se trouve, de son propre gre ou malgre lui (arrestation,
mauvais traitement, disparition, etc.).

Ces deux situations posent des problemes differents et demandent
des analyses separees. II s'agit cependant toujours de problemes causes
par la protection physique des journalistes * en mission professionnelle
dangereuse.

3 Dans cet article, le terme «journaliste » d&igne aussi bien les repr&entants de
la presse terite que ceux de la presse parl^e ou audio-visuelle.



Premiers essais de protection pour les journalistes

Depuis longtemps deja, le droit des conflits armes se preoccupe de
la situation particuliere des journalistes en mission dangereuse. En
effet, le Reglement sur les lois et coutumes de la guerre, annexe aux
Conventions de La Haye de 1899 et 1907 (article 13) ainsi que la
Convention de Geneve du 27 juillet 1929 relative au traitement des
prisonniers de guerre citent deja les « correspondants de journaux ».
La Convention de 1929 stipule, dans son article 81, que les «individus
qui suivent les forces armees sans en faire directement partie, tels que
les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, les fournis-
seurs, qui tomberont au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci jugera utile
de detenir, auront droit au traitement des prisonniers de guerre, a
condition qu'ils soient munis d'une legitimation de l'autorite militaire
des forces armees qu'ils accompagnent».

On le voit done: pour ces textes, les journalistes font partie d'une
categorie de personnes mal definies qui suivent les forces armees sans
en faire partie. En tant que tels, ils doivent, en cas de capture, etre
traites comme prisonniers de guerre, tout en gardant le statut de personne
civile, a une condition essentielle: ils doivent etre munis d'une carte de
legitimation delivree par les autorites militaires de leur pays.

Lors de la grande revision du droit international humanitaire qui
aboutit aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, la meme idee fut
reprise par la HIe Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre, avec la clarification que le journaliste tombe au pouvoir de
l'ennemi et detenu par lui est un prisonnier de guerre, qu'il en a le
statut (IIIe Conv., art. 4, A, 4). Les journalistes, appeles ici « correspon-
dants de guerre », font partie d'une categorie de personnes quelque peu
differente de celle de 1929; elles ont ceci de commun qu'elles sont toutes
d'une certaine maniere associees a l'effort de guerre, sans toutefois etre
int^grees dans l'organisation des forces armees.

Si, sous le regime de 1929, la possession d'une carte d'identite
delivree par les autorites competentes etait une condition du droit au
statut de prisonnier de guerre, les legislateurs de 1949 ont assoupli cette
exigence, tenant compte du fait (qui s'est produit pendant la deuxieme
guerre mondiale) que le porteur peut l'avoir perdue au cours des
evenements. Le journaliste doit cependant, en toutes circonstances,
avoir recu l'autorisation de suivre les forces armees; la carte d'identite
apportera tout simplement la preuve de cette autorisation, preuve que
l'ennemi peut re"clamer avant de decider de son statut. La carte de cor-



respondent de guerre joue un role semblable a celui de l'uniforme du
soldat: elle cree une presomption. Rappelons qu'en cas de doute sur le
statut d'une personne qui reclame le statut de prisonnier de guerre,
cette personne reste sous la protection de cette Convention jusqu'a
decision d'un tribunal competent, selon la procedure prevue par
l'article 5, al. 2, de la IIIe Convention.

Que le journaliste capture soit traite en prisonnier de guerre, pourquoi
cette disposition ne repond-elle pas aux exigences actuelles ? II y a a cela
differentes raisons. La protection se limite aux situations de conflits armes
internationaux; la protection specifique accordee aux journalistes ne se
rapporte qu'a la periode de detention, done a la periode qui suit la
capture; ne sont proteges que les journalistes accredites aupres des
forces armees.

La question d'une meilleure protection des journalistes en mission
perilleuse s'est posee, a differents niveaux et a plusieurs reprises, dans
les vingt dernieres annees. Des associations de presse s'en pr6occuperent.
A la suite d'une intervention au cours du debat general a l'Assemblee
generale des Nations Unies en 1970, le ministre francais des Affaires
etrangeres d'alors, M. Maurice Schumann, suggera finalement aux
Nations Unies de prendre une initiative dans ce domaine4. L'Assemblee
generale des Nations Unies, par sa resolution 2673 (XXV) du 9 decembre
1970, invita le Conseil economique et social et, a travers lui, la Com-
mission des droits de l'homme, a elaborer un projet de convention
particuliere qui devait assurer la protection des journalistes en mission
perilleuse. L'idee d'une convention speciale etait apparue. Dans un
article signe de l'un de ses directeurs, le C1CR, au debut de 1971, indiqua
quelques lignes directrices propres, selon lui, a inspirer une future
solution du problemeB.

Des 1971, la Commission des droits de l'homme fut done saisie du
mandat. La meme ann6e, elle elabora un premier projet, qui fut soumis
a l'attention de l'Assemblee generale des Nations Unies et aux Etats
membres, en 1971 encore. L'Assemblee generale en prit note, estima
necessaire d'adopter une convention a ce sujet, et invita l'ECOSOC et

4Voir entre autres les rapports du Secretaire general des Nations Unies, tous
sons le titre « Droits de l'homme en periode de conflits armes: Protection des journa-
listes en mission perilleuse dans les zones de conflit arm6 »: A/9073 du 9 juillet 1973;
A/9643 du 22 juillet 1974; A/10147 du ler aout 1975; ainsi que les resolutions
2673 (XXV) du 9 decembre 1970, 2854 (XXVI) du 20 decembre 1971, 3058 (XXVIII)
du 2 novembre 1973,3245 (XXIX) du 29 novembre 1974 et 3500 (XXX) du 15 decembre
1975.

6 Voir C. Pilloud, Protection des journalistes en mission pirilleuse dans les zones
de conflit armi, Revue Internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1971, page 5.



la Commission des droits de l'homme a reexaminer la question. Plus
important encore, elle pria la Commission de communiquer son rapport
a la Conference d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes qui, convoquee par le CICR, devait se reunir pour une
deuxieme session en 1972. Le CICR fut invite a presenter aux Nations
Unies les observations faites lors de cette reunion 6.

En effet, le processus de revision du droit international humanitaire
avait entre-temps ete mis en marche, processus qui aboutit, le 8 juin
1977, a l'adoption des deux Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve.

Nous renoncons a retracer en detail les peripeties du projet de
convention de l'ONU, pour ne retenir que ceci: dans un premier temps,
les travaux continuerent dans le cadre des Nations Unies. Sur invitation
de l'Assemblee generale, la premiere et la seconde sessions ' de la Confe-
rence d'experts gouvernementaux convoquee par le CICR examinerent
les projets successifs pour une convention speciale et envoyerent leurs
remarques a l'Assemblee generale des Nations Unies. Plus tard, alors
que la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire dans les conflits armees (CDDH)
avait ete convoquee (en 1974), l'Assemblee generale invita cette Confe-
rence a se prononcer sur le sujet8. Les diplomates reunis a Geneve y
donnerent suite lors de la deuxieme session de la CDDH, mais d'une
maniere inattendue: un groupe de travail ad hoc de la Commission I,
au lieu de se contenter de faire des commentaires sur le projet des Nations
Unies, decida que le probleme devait etre traite dans le cadre de la
revision du droit international humanitaire et redigea un projet d'article
a inserer dans le Protocole I: le futur article 79*. Cette initiative fut
couronnee de succes: le projet propose par le groupe de travail fut
accepte en commission10 et en seance pleniereu. II devint ainsi

•Resolution AGONU 2854 (XXVI) du 20 decembre 1971.
7 Voir CICR, Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux

sur la riaffirmation et le diveloppement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armis, 1971, par. 507 a 515, et seconde session, 1972, suite au par.
3.72 au 3.93.

8 Resolutions 3058 (XXVIII) et 3245 (XXIX).
9 Voir le rapport du groupe de travail dans Actes de la CDDH, Vol. X, p. 77,

CDDH/I/237; pour l'ensemble des textes de la Conference diplomatique se referant
au futur article 79, voir H. S. Levie, Protection of War Victims: Protocol I to the
1949 Geneva Conventions, Volume 4, 1981, p. 119-143.

10 Actes, vol. X, p. 19, CDDH/219/Rev. 1.
11 Actes, vol. VI, p. 243, CDDH/SR 43.



l'article 79 du Protocole I tel qu'adopte par la Conference diplomatique
en date du 8 juin 1977. L'Assemblee generate des Nations Unies nota
« avec satisfaction » la decision prise a la CDDH ia.

Le resultat final des efforts visant a mieux proteger les journalistes
contre les dangers de la guerre est done le suivant: une disposition
particuliere figure dans le Protocole I relatif aux conflits armes inter-
nationaux; e'est l'article 79 qui porte le titre « Mesures de protection
des journalistes ».

L'essentiel de cette disposition peut se resumer ainsi:

— Le journaliste, qui accomplit une mission professionnelle dans une
zone de conflit arme, beneficie, en tant que civil, de toute la protection
accordee par Fensemble du droit international humanitaire aux personnes
civiles.

— La situation speciale du correspondant de guerre accredite aupres
des forces armees, au sens de l'article 4, lettre A, par. 4, de la IIP
Convention reste sauvegardee.

— Une carte d'identit6 conforme au modele annexe au Protocole
prouvera que son porteur est en effet un journaliste.

Cette solution differe clairement de l'approche choisie par le projet
de convention speciale de la Commission des droits de l'homme, a
savoir la proposition de creer un statut special pour le journaliste.

Nous connaissons peu de choses sur les discussions qui ont abouti
a la redaction de ce texte, puisque le travail principal fut accompli dans
un groupe de travail ad hoc qui n'a produit qu'un bref rapport, avec
quelques informations d'ordre formel, et le projet de texte 13. II n'y a
pas de proces-verbal des deliberations du groupe de travail. Une fois en
Commission I, le projet fut accueilli favorablement. Un seul point fit
l'objet d'un certain debat: la delegation du Venezuela introduisit un
amendement qui aurait oblige les journalistes qui veulent se prevaloir
de la protection accordee par l'article 79 a porter un signe protecteur
clairement visible a distance ". La plupart des quelques representants
gouvernementaux qui prirent la parole s'y opposerent. Ils firent notam-
ment valoir qu'un tel signe pouvait rendre la mission du journaliste

12 Resolution 3500 (XXX).
13Actes, vol. X, p. 77, CDDH/I/237.
uActes, vol. Ill, p. 316, CDDH/I/242.



encore plus dangereuse. De plus, en attirant l'attention de l'adversaire
sur eux-memes, ils risquaient de mettre en danger la population civile
environnante ".

Le libelle de la carte d'identite donna lieu a des controverses: fallait-il
indiquer la religion du journaliste? En quelle langue devait-elle etre
redigee? Etait-il indique de prevoir les empreintes digitales a titre
d'element d'identification ?

En definitive, toute critique du projet negocie en groupe de travail
fut repoussee et le texte accepte en seance pleniere par consensus et dans
la forme proposee par le groupe de travail".

Un statut particulier pour les journalistes ?

Les auteurs du projet de convention des Nations Unies 17 avaient
tente d'ameliorer la situation des journalistes en mission professionnelle
perilleuse par la creation d'un statut particulier. Les questions soulevees
par cette proposition meritent qu'on s'y arrete un instant, bien que le
texte appartienne deja aux archives.

Est journaliste, au sens du projet (art. 2a), celui qui est considere
comme tel en vertu de la legislation ou de la pratique nationales. Pour
beneficier de la protection speciale, le journaliste doit etre en possession
d'une carte delivree par les autorites nationales. Au verso de cette carte
figurerait une declaration ayant la teneur suivante (art. 5, al. 2): « Le
porteur de cette carte s'engage a se conduire lui-meme pendant la
mission d'une maniere conforme aux normes d'integrite professionnelles
les plus elevees et a ne pas s'ingerer dans les affaires interieures des
Etats oil il se rend, ainsi qu'a ne prendre part a aucune activite politique
ou militaire, ou a aucune activite qui puisse impliquer une participation
directe ou indirecte a la conduite des hostilites dans les zones oil la
mission dangereuse est accomplie ».

Les autorites seraient en outre tenues de communiquer le nom du
journaliste porteur d'une carte a un Comite professionnel international
cree par la Convention.

16 Voir notamment les interventions des reprdsentants du Canada et des Etats-Unis,
Actes, vol. VIII, p. 397, CDDH/I/SR 35.

"Actes, vol. VI, p. 243, CDDH/SR 43.
17 La derniere version de ce texte se trouve dans la Note du SG de 1'ONU du

ler aout 1975 (A/10147).



En mission, la carte permettrait au journaliste de se faire identifier.
En outre il serait tenu de porter un brassard muni d'un embleme dis-
tinctif, un grand P noir sur un disque dore, « de telle sorte qu'il soit
clairement visible a distance » (art. 9).

Quelle aurait ete la portee de la protection speciale accordee par la
Convention proposee ? Selon Particle 10, les parties a un conflit devraient
« faire tout ce qui est en leur pouvoir pour proteger les journalistes,...
en particulier... a) accorder aux journalistes une protection raisonnable
contre les dangers inherents au conflit; b) avertir le journaliste de se
tenir en dehors des zones dangereuses; c) accorder en cas d'internement
un traitement identique a celui prevu par la IVe Convention de Geneve,
art. 75 a 135; d) donner des informations en cas de mort, disparition,
emprisonnement, etc. »

Ajoutons, pour completer cette breve analyse du projet de convention,
que l'Etat en conflit aurait garde le droit «d'accorder ou de refuser a ceux
qui en font la demande l'acces a certains lieux dangereux, dans les memes
conditions que celles qui s'appliquent a sespropres journalistes » (art. 13,
al. 2). II en resulte l'interdiction de tout traitement discriminatoire.

Que penser de cette approche ? L'idee de creer un statut particulier
pour les journalistes appartient a une technique bien connue dans le
droit humanitaire. En effet, les Conventions de 1949 et les Protocoles
de 1977 attribuent un statut special aux groupes de personnes suivantes:
le personnel sanitaire, le personnel religieux, le personnel des organismes
de protection civile et (implicitement) les delegu6s des Puissances protec-
trices et du CICR. Toutes ces categories de personnes bene"ficient d'un
regime juridique particulier et toutes doivent etre identifiables afin que
la protection puisse devenir operationnelle.

La liste pourrait etre etendue a d'autres categories. Neanmoins il
sejgit a craindre que la protection diminue en fonction de l'accroissement
du nombre de groupes be"neficiant d'un regime particulier. La multipli-
cation des signes et emblemes tend en effet a affaiblir leur valeur protectrice.

Les differentes categories enumerees plus haut embrassent tout le
personnel charge d'assister les victimes du conflit. Or, la communaute
internationale n'a pas interet a affaiblir la protection de ces personnes
(renforcee d'ailleurs par les deux Protocoles de 1977) en l'etendant a un
groupe qui n'est pas directement au service des victimes de la guerre. II
nous parait done justifiable, d'un point de vue politique et pratique, de
ne pas poursuivre l'idee de creer un statut particulier pour le journaliste.

II a ete dit, probablement avec raison, que la presence de journalistes
identifiables par leur brassard, pourrait exposer la population civile
locale au risque d'etre attaquee par l'adversaire et done la mettre en

10



danger. En d'autres termes, le brassard avec un grand P pourrait bien
attiser le feu au lieu de l'eteindre. Et tel pourrait bien etre le cas si Ton
tient compte de la raison d'etre du journaliste sur les champs de bataille:
chercher les nouvelles la oil elles se trouvent, c'est-a-dire la oil se
deroulent les operations militaires. Les interets du journaliste qui s'expose
au danger pour accomplir sa mission seront done diametralement
opposes aux desks des civils d'etre a l'abri de la guerre. Le risque de
compromettre de ce fait la securite de la population civile n'est toutefois
pas percu de la meme maniere par tous les experts 18. Ce qui est certain
e'est que l'efficacite de la protection accordee a la population civile
tout court ne doit pas etre affaiblie. En fait, les journalistes beneficient
aussi de cette protection. — A noter d'ailleurs que l'effet protecteur d'un
brassard n'est pas grand puisqu'il n'est guere identifiable au-dela d'une
certaine distance.

II faut egalement relever que le degre de protection specifique accordee
aux journalistes par le projet parait plutot faible, par rapport a ce qui
s'est avere faisable sans avoir recours a l'elaboration d'un statut parti-
culier. En outre, le texte parle des restrictions que les autorites peuvent
apporter a la liberte de mouvement du journaliste. S'agissant de leur
propre territoire, les autorites ont de toute facon ce pouvoir !

Mentionnons finalement que tout statut particulier, avec les privi-
leges qu'il accorde, exige un controle strict pour eviter les usages abusifs
et reprimer les violations eventuelles. Ce controle doit etre rigoureux,
essentiellement pour deux raisons: d'une part, tout abus peut compro-
mettre la valeur protectrice des signes pour la duree du conflit, voire au-
dela, avec les consequences que Ton peut aisement imaginer pour les
victimes. D'autre part, un grave abus du signe peut etre un crime de
guerre ".

La proposition des auteurs du projet de convention de l'ONU de
creer un Comite professionnel international tente de resoudre le probleme
du controle. Malgre l'absence de tout pouvoir de decision (les autorites
nationales etant censees accorder ou retirer la carte), le comite aurait
tout de meme a « reglementer les conditions de delivrance, de renouvel-
lement et de retrait d'une carte » (projet, art. 4, al. 2). II aurait egale-
ment a tenir le registre des journalistes titulaires de la carte (art. 5, al. 7).

18 Voir la discussion lors de la seconde session de la Conference d'experts gouver-
nementaux, par. 3.76-3.80.

19 L'usage perfide des signes protecteurs reconnus par les Conventions et les
Protocoles, voir art. 85, para. 3 f) du Protocole I.
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II ne semble pas que Fetablissement d'un tel organe international
ait trouve la faveur unanime de la profession. Or, nous l'avons vu, un
certain degre de controle strict est indispensable si Ton veut beneficier
de dispositions particulieres et de privileges speciaux. Le juriste devra
toujours insister sur cela, non pas pour le plaisir de reglementer mais
bien plutot pour prevenir tout affaiblissement de la protection a la suite
d'abus commis sous le couvert d'un statut particulier. Les victimes ne
seraient pas seulement les journalistes mais, fait plus grave, les civils
affectes par la guerre.

II est interessant de constater que la commission institute par
l'UNESCO pour l'etude des problemes de communication est arrivee, elle
aussi, aux memes conclusions. Le passage pertinent du rapport, tire du
chapitre consacre a la protection des journalistes, merite d'etre reproduit:

« D'autre part, nombreux sont les membres de la profession qui
considerent que des mesures speciales de protection pourraient conduire
a soumettre les journalistes a la surveillance des representants de
l'autorite, de sorte que leurs activites, loin d'etre facilities, s'en trou-
veraient entravees. La protection pourrait, en particulier, dependre d'un
systeme d'accreditation qui permettrait aux autorites de decider qui est
ou qui n'est pas journaliste. Cela empieterait sur le principe selon
lequel un journaliste a une identite professionnelle du fait meme de
son emploi ou, dans certains pays, du fait de son appartenance a un
syndicat ou a une association professionnelle. Les systemes d'accredi-
tation risqueraient de conduire a une reglementation restrictive regissant
les activites des journalistes. En fait, la protection ne serait accordee
qu'aux seuls journalistes beneficiant d'une reconnaissance officielle. Bien
que les problemes relatifs a la profession des journalistes nous paraissent
tres reels et deviennent preoccupants, nous partageons la crainte que
suscite Faccreditation et nous considerons qu'elle comporte des dangers
pour la liberte de l'information » 20.

Le journaliste devant les dangers directs des hostilites

Examinons maintenant la situation du journaliste en mission profes-
sionnelle perilleuse sous Tangle du droit en vigueur, a savoir les Conven-
tions de Geneve de 1949 et les deux Protocoles additionnels de 1977.

20 Voir le rapport de l'UNESCO, cit6 dans la note 2 ci-dessus, p. 295.
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Nous aborderons d'abord les problemes poses par la presence du
journaliste sur le champ de bataille, pour passer, a la rubrique suivante,
a la situation du journaliste au pouvoir d'une partie au conflit. On ne
parlera pas des militaires charges des taches d'information, puisqu'ils
font partie des forces armees. Leur sort est celui des autres membres de
ces forces armees et ils ne beneficient d'aucune immunite particuliere.

Disons d'emblee que les instruments de droit international humani-
taire ne se prononcent pas sur la legitimite ou la legalite de Pactivite
du journaliste en temps de guerre. Ni les partisans ni les adversaires
d'une liberte" d'action du journaliste ne trouveront leurs arguments dans
les Conventions de Geneve ou leurs Protocoles additionnels; elles sont
muettes a ce sujet. II est done errone de toujours voir dans ces instru-
ments une concretisation et une adaptation des droits de l'homme a cette
situation de crise qu'est la guerre. La portee du droit de Geneve est
plus limitee: attenuer les effets de la guerre sur les personnes. En d'autres
termes: le droit humanitaire ne protege pas la fonction assumee par les
journalistes mais il protege les hommes engages dans cette activite.

Le journaliste en mission professionnelle perilleuse dans une zone
operationnelle est une personne civile; il jouit de tous les droits accordes
aux personnes civiles. en tant que telles. L'article 79 clarifie cette
situation et reaffirme ainsi le droit en vigueur. Des lors, le
journaliste, engage dans son activite professionnelle au cours
d'un conflit dont les belligerants ne seraient pas parties au Protocole I,
beneficiera toujours de la protection accordee aux personnes civiles sur
la base du droit en vigueur avant 1977.

Ainsi qu'il a ete releve a la Conference diplomatique elle-meme 21,
la redaction du premier paragraphe de l'article 79 n'est pas tout a fait
satisfaisante. En effet, le journaliste n'est pas seulement considere comme
une personne civile, il est une personne civile, au sens de la definition
qui se trouve a l'article 50, paragraphe 1, du Protocole I. II ne peut
done y avoir de doute a ce sujet M.

A condition de n'entreprendre aucune action qui pourrait porter
atteinte a son statut de personne civile, un journaliste est protege
conformement aux Conventions et au Protocole, au meme titre que

21 Voir l'intervention du repr&entant neerlandais en debat de Commission, dans
Actes, vol. VIII, p. 341, CDDH/I/SR 31, par. 12.

" Dans le mSme sens (et en ge'ne'ral pour Pinterpr&ation de l'art. 79): Bothe,
Partsch, Solf: New Rules for Victims of Armed Conflicts, Commentary on the Two
Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949, 1982, ad art. 79, par. 2.4.
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toutes les autres personnes civiles 23. L'article 79 apparait ainsi comme
une disposition de renvoi aux articles qui traitent de la protection de
la population civile en general. II faut cependant mentionner que la
protection accordee aux civils n'est pas liee a la nationality de la personne
interessee. Dans le contexte qui est le notre, tout journaliste, qu'il soit
ressortissant d'un Etat au conflit ou d'un Etat neutre, est protege.

Or, une personne civile ne doit en aucun cas etre l'objet d'une attaque
(art. 51, par. 2, du Protocole I); et les personnes civiles ont droit au
respect de leurs biens pour autant qu'ils n'aient pas de caractere mili-
taire (art. 52). Ces regies, et tant d'autres, sont done Egalement appli-
cables aux journalistes en mission perilleuse. Rappelons egalement qu'une
attaque deliberee causant la mort ou des atteintes graves a l'integrite
physique constituerait une infraction grave au Protocole, e'est-a-dire
un crime de guerre (art. 85, notamment par. 3, lettre e, du Protocole I).

II sied de relever que le correspondant de guerre accredite par des
autorites militaires au sens de la IIIe Convention de Geneve se trouve
protege de la meme maniere que le journaliste non accredite: il garde
son statut de civil malgre l'autorisation speciale recue de source militaire.
De meme, un journaliste doit etre respecte, qu'il soit ou non en possession
d'une carte d'identite de journaliste en mission perilleuse. La carte
atteste la qualite de journaliste; elle ne cree pas le statut de civil.

Un journaliste peut cependant perdre, non son droit a la protection
que lui confere son statut de civil, mais sa protection de fait, s'il suit de
trop pres une unite militaire. II ne pourra plus se prevaloir de la protection
qui lui est due puisque l'unite en question est un objectif licite d'attaque
pour l'adversaire (a moins que la regie de la proportionnalite n'en
interdise l'attaque — art. 51, par. 5b). II agit alors a ses risques et perils.
Le meme raisonnement s'appliquera au journaliste qui s'approche
d'objectifs miltaires. Dans ce cas, il renonce a la protection de facto qui
lui est due.

En outre, toute participation directe aux hostilites lui enleverait evi-
demment son immunite de civil, pendant la dur6e de cette participation
(art. 51, par. 3). L'application de cette disposition a la pratique quoti-
dienne du journaliste pourra soulever des questions difficiles. II est clair,
en theorie du moins, que les activites normales du journaliste sont cou-
vertes par l'immunite qui lui est accordee. En acceptant que les journa-
listes soient des civils, les Etats ont consenti a ce qu'ils exercent leur

23Voir art. 50, par. 1, du Protocole I qui inclut le personnel mention^ dans
Fart. 4 A 4) de la IIIe Convention dans sa definition de personnes civiles.

14



metier, qu'ils fassent des photos, tournent des films, enregistrent ou
prennent des notes. II faut done insister sur une presomption: le jour-
naliste est cense rester dans les limites qui lui sont tracees, jusqu'a preuve
du contraire. Au-dela de ces limites, il court le risque d'etre accuse
d'espionnage.

Les regies commentees ci-dessus appartiennent toutes au droit
applicable dans les conflits armes internationaux. Qu'en est-il de la
protection du journaliste en mission perilleuse dans un conflit arme
non international? Le droit applicable aux conflits internes, a savoir
l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve et le Protocole II,
ne mentionne pas le journaliste. Ce n'est pas une raison pour ne pas
accorder au journaliste en mission professionnelle perilleuse qui
s'abstient de tout acte d'hostilite la protection due aux personnes civiles.
Tout en tenant compte d'approches differentes selon les categories de
conflits armes, il faut utiliser des concepts identiques partout oil e'est
possible.

Le Protocole II, dans son article 13, a clarifie la situation de la
population civile en tant que telle et des personnes civiles prises indivi-
duellement qui beneficient d'une protection absolue. Elles ne peuvent
etre l'objet d'attaque. Cette regie de base du droit des conflits armes
tout court est l'expression d'un principe general de droita4. Elle a une
valeur contraignante, independamment du Protocole II.

Nous concluons cette breve analyse en rappelant que le journaliste
beneficie de toute la protection que le droit accorde aux civils, dans un
conflit arme international ou non international. Le journaliste se trouve
done au meme niveau de protection que la grande masse des personnes
qui ne participent pas aux hostilites: la population civile.

La situation du journaliste au pouvoir de l'ennemi

Cette rubrique tend a analyser la protection que le droit international
accorde au journaliste qui tombe au pouvoir d'une partie au conflit,
par capture ou par arrestation.

24 Voir Partsch, Armed conflicts, Fundamental Rules, in Bemhardt (ed.), Encyclo-
pedia of Public International Law, 3 (1981), p. 28; Kalshoven, Applicability of Custo-
mary International Law in Non-International Armed Conflicts, in Cassese (ed.) Current
Problems of International Law (1975), p. 267.
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II est certain que les forces armees ont le droit d'arreter et de detenir
toute personne, meme civile, qui « se promene » dans une zone d'opera-
tions militaires, ne serait-ce que pour assurer la securite de cette personne.
Le sort d'un journaliste arrete dependra de plusieurs facteurs, notamment
de son origine ou de sa nationalite.

Le journaliste arrete par ses propres autorites est soumis au droit
national. II sera detenu si le droit interne le permet. Les autorites seront
evidemment tenues de respecter les garanties judiciaires et les regies
relatives a la detention dans le cadre de leur propre legislation, sous
reserve d'eventuelles dispositions internationales des droits de l'homme
auxquelles l'Etat serait partie. On peut soutenir que les garanties fonda-
mentales de l'article 75 du Protocole I seront applicables au journaliste
arrete en rapport avec un conflit arme, si les regies de droit interne ne
lui sont pas plus favorables 26.

Pour ce qui est des journalistes ressortissants d'une partie au conflit
qui tombent aux mains de 1'autre partie, il y a lieu de distinguer entre
le correspondant de guerre accredite, qui devient prisonnier de guerre 28,
et 1'autre, le journaliste «libre ». Si ce dernier est arrete sur le territoire
de son propre pays, done, en l'occurrence, sur le territoire occupe par
l'adversaire, il doit etre detenu en territoire occupe et ne peut etre
transfere sur le territoire national de la puissance occupante ". La
puissance detentrice pourra alors soit ouvrir une enquete penale contre
le detenu, soit proceder a son internement « pour d'imperieuses raisons
de securite » 2S. Si les faits reproches au journaliste ne suffisent ni pour
une condamnation ni pour une mesure d'internement, il devra etre libere.

Le journaliste pris sur le territoire de la partie adverse pourra etre
traduit en justice s'il a commis une infraction ou etre interne si, pour sa
securite, la Puissance au pouvoir de laquelle il se trouve le juge neces-
saire Z9. Dans le cas contraire, il devra etre libere".

Les journalistes ressortissants d'un Etat tiers non belligerant, qui
seraient captures par une partie au conflit, sont au benefice du droit de
paix. Us pourraient certes rester en detention si la puissance detentrice
a contre eux des charges suflisantes. Si tel n'est pas le cas, ils seront
normalement liberes.

26 Voir Bothe, Partsch, Solf, ad art . 75, par . 2.6.
26 Art . 4 A 4) de la I I P Convention de Geneve.
27 Art . 76 de la IV e Convention de Geneve.
28 Art . 78 de la IV e Convention.
2> Art . 42 de la IV e Convention.
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Dans tous les cas, la puissance detentrice est liee par des regies tres
precises qui assurent un traitement humain pendant la detention et
assurent, en cas de procds, toutes les garanties judiciaires. Pour ce qui
est des journalistes se trouvant en main de la partie adverse, les repre-
sentants de la puissance protectrice, respectivement du CICR, auront
le droit de les visiter et d'exercer un controle des conditions de leur
internement. Comme les autres detenus ils auront le droit de communi-
quer avec leurs proches. Les journalistes ressortissants d'un Etat tiers
non belligerant beneficieront de l'appui de la representation diploma-
tique et consulaire de leur pays ou, en l'absence de relations diplo-
matiques, de celle d'un pays tiers qui aurait ete charge de la defense
des int6rets de cet Etat aupres de la puissance detentrice.

Rappelons, a la fin de cette rubrique, que la puissance detentrice
peut toujours renoncer a retenir un journaliste et peut le liberer dans
les plus brefs delais, a condition que la securite personnelle de l'interesse
soit assuree.

Le droit des conflits armes non internationaux est beaucoup moins
explicite a ce sujet. II connait uniquement des garanties de traitement:
tout detenu doit etre traite avec humanite, sans aucune distinction de
caractere defavorable. Le Protocole II developpe ce noyau de Farticle 3
commun aux Conventions de Geneve. Mais le droit international appli-
cable en cas de conflit arme interne n'offre guere de recours contre une
detention jugee injustifiee ou excessive. Le gouvernement aux prises
avec des insurges appliquera son propre droit, a moins qu'il ne juge
preferable d'expulser un journaliste qui lui deplait ressortissant d'un Etat
tiers. Les insurges procederont de la meme maniere. Les deux parties
seront toujours tenues de respecter les regies de procedure en vigueur
et au moins le standard minimum de traitement des detenus que les
considerations humanitaires exigent. Soulignons encore que la prise
d'otage est interdite en toutes circonstances.

Le controle reste precaire. Le CICR offre normalement ses services
aux deux parties, mais celles-ci sont libres de les accepter ou non.

Specificite des situations de troubles interieurs ou de tensions internes

Toute situation de violence collective qui n'atteint pas le niveau du
conflit arme echappe aux regies du droit international humanitaire. Le
droit national est souverain mais tempeie, le cas echeant, par les dispo-
sitions universelles ou regionales des droits de l'homme.
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Tous les textes relatifs a la protection des droits de l'homme garan-
tissent d'une maniere ou d'une autre la liberte d'expression ou d'infor-
mation I>0. Cependant une des particularity's de ces instruments est de
permettre de deroger a bon nombre de garanties en temps de crise
interne, sous certaines conditions. Resteront en vigueur, en toutes
circonstances, certains droits essentiels a la sauvegarde de la dignite
humaine: le « noyau dur des droits de l'homme ». Malgr6 des diver-
gences entre les differents textes, il est permis de g6n6raliser et d'en
deduire ceci:

1. aucun instrument ne garantit en temps de crise l'entier exercice
de la liberte d'expression ou du droit a l'information; le droit national
peut done y apporter des restrictions;

2. les droits relatifs a l'interdiction de toute arrestation arbitraire,
a un proces regulier et a des conditions de detention adequates restent
entierement en vigueur, au sens des instruments cite"s, meme dans un
etat d'exception.

Ces rdgles s'appliquent egalement au journaliste et a son activity.

Conclusions

La protection que les regies du droit international humanitaire
peuvent garantir aux journalistes est encore pr6caire. Le droit humani-
taire a cependant fait un pas non negligeable en reaffirmant que le
journaliste en mission professionnelle dans une zone d'operations mili-
taires est un civil et doit ainsi bdneficier, en toutes circonstances, de la
protection accordee a toute personne civile. Or, les regies de protection
applicables a la population civile et aux personnes civiles prises indivi-
duellement sont fermes: la personne civile jouit d'une immunity absolue
aussi longtemps qu'elle ne participe pas elle-meme a un acte d'hostilite".
N'y a-t-il pas aussi un sens profond dans le fait que le journaliste est
et reste dans la meme condition que ceux pour qui il travaille, a savoir
les personnes civiles 81 ?

80 Declaration universelle des droits de l 'homme, art . 19; Pacte international
relatif aux droits civils e t politiques, art. 19; Convention europ&nne des droits de
l 'homme, art . 10; Convention interamencaine des droits de l 'homme, ar t . 10.

81 Voir dans ce sens le r appor t de P U N E S C O , Conclusions finales, Recommanda-
tion 50 (p. 329).
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L'activite du journaliste au cours d'un conflit international ou interne
comportera toujours des risques, d'ailleurs recherch6s souvent par
l'interesse lui-meme. Le droit ne pourra pas toujours le prot6ger des
consequences d'une decision librement prise, des dangers qu'il a lui-
meme cherches. II est en tout cas hors de question de vouloir modifier
aujourd'hui les regies de droit analysees dans cette 6tude.

Tout compte fait, la protection du journaliste qui tombe au pouvoir
d'une partie au conflit au cours de son activite professionnelle parait
adequate.

Apres avoir fait l'analyse du droit en vigueur, on n'eVitera cependant
pas la question de savoir si ces rdgles sont respecters dans la pratique,
serait-ce dans le feu d'une operation de ratissage ou dans un centre
d'interrogatoire a l'arriere du front. La reponse est simple: oui, les
rdgles humanitaires relatives a la protection des journalistes sont respec-
tees, preuve en sont les temoignages parfois extraordinaires que nous
livre tous les jours la presse ecrite ou la television. Mais, il est vrai aussi
qu'elles sont souvent violees.

La question se reduit done a celle-ci: que faire pour obtenir un
meilleur respect du droit dans cette situation de crise qu'est la guerre
internationale ou civile? Disons, pour ne proposer qu'une reponse
possible parmi plusieurs: les journalistes pourront contribuer eux-memes
a creer les conditions qui obligeront les autorites responsables a respecter
les regies du droit international humanitaire, sous peine d'une pression
intolerable de 1'opinion publique mondiale.

Hans-Peter Gasser
Chefde la Division juridique

du CICR
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