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

LES DROITS DE L'HOMME DANS LES CONFLITS ARMfiS

La Commission des droits de l'homme qui tint sa session reguliere
a New York du 24 fevrier au 27 mars 1970, a 6t6 pri6e par l'Assemblee
generate des Nations Unies d'examiner le rapport du secretaire general
sur «le respect des droits de l'homme dans les conflits arm6s ».

Cet examen a eu lieu les 5 et 6 mars. A cette occasion, de nombreux
d£iegu£s ont fait part des remarques de leurs gouvernements concernant
ce sujet. Certains d'entre eux se sont reserves le droit de commenter ce
rapport de facon plus 61abor6e lors de la 25e session de 1'Assemble
g6n6rale (qui de"butera au mois de septembre), les etudes de ce rapport
par leurs gouvernements n'etant pas encore termin6es.

Plusieurs orateurs ont exprime leur satisfaction de voir le secretariat
des Nations Unies collaborer 6troitement avec le CICR dans cette
entreprise.

Le Comite international etait represente a New York par M. C.
Pilloud, directeur, lequel s'est tenu a la disposition du secretariat general
et des delegations desirant le consulter.

Parmi les interventions les plus marquantes qui furent faites lors
de ces debats, signalons celle de M. Jhal, representant de l'lnde, qui
s'est penche sur l'article 3 commun aux quatre Conventions de 1949.
M. Jhal pense que cet article devrait etre amene au niveau des instruments
relatifs aux droits de l'homme.

La stricte application des Conventions de Geneve par les parties
en conflit et la recherche d'une meilleure protection de l'homme — notam-
ment de la population civile — sont deux points sur lesquels les deiegues
ont insiste, demandant que des travaux soient entrepris d'urgence pour
ameiiorer les regies existantes.

Autres sujets preoccupant les representants de plusieurs pays: les
questions des combattants irreguliers (guerilleros), des conflits non
internationaux, ainsi que l'emploi de certaines armes.
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Toutefois, pour 1'ensemble des points soulev£s lors de ces d6bats,
les de'legue's sont d'avis qu'il serait preferable d'appliquer completement
les Conventions existantes en les adaptant eVentuellement a la guerre
moderne, plutot que de cr6er de toutes pieces de nouvelles regies.

La stricte observation des Conventions de Geneve a ete relevde
par la Commission des Droits de l'homme comme premiere mesure a
prendre dans cette perspective.

LE PROBLEME DES REFUGIES

Au mois de novembre dernier eut lieu, a Washington, une reunion
(National Conference on World Refugee Problems) a laquelle assistaient
plus de 60 institutions privees amSricaines int6ress6es au probleme des
reTugiSs, et qui etait convoqu^e par le «United States Committee for
Refugees », en accord avec le « American Council of Voluntary Agencies
for Foreign Service» et le «American Immigration and Citizenship
Conference ». Invite" a y partitiper, le CICR avait delegue" M. C. Pilloud,
directeur, qui y prit part a titre de consultant.

Les travaux de cette Conference nationale avaient pour objet notam-
ment d'dveiller l'interet du public en faveur des refugie's et de parvenir
a certaines conclusions. Celles-ci commencent par une definition des
rdfugies qui revet une grande actualite. A titre informatif, il nous parait
int&ressant de la reproduire ici, traduite par nos soins:

«Les Agences b6n6voles americaines voient dans 1'assistance aux
r6fugi6s une realisation de l'idde humanitaire. Pour elles, le refugi6, au
sens le plus large, est une victime de la guerre, de l'intolerance, de troubles
sociaux, de d£sastres naturels, de l'oppression ou de la crainte de la
persecution. Elles prient instamment les gouvernements, ainsi que les
Agences intergouvernementales et les Agences volontaires Internationales
d'abandonner les formules traditionnelles et ster£otype"es face au pro-
bleme des reTugie"s. Car celui-ci est devenu trop complexe, il apparait
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