
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 CONFLTT ARME

Dans sa pr6c6dente livraison, la Revue Internationale a publie le texte
de la rdsolution 2677 (XXV) adoptee, en decembre 1970, par l'Assem-
blee g6n6rale des Nations Unies et qui a trait au « respect des droits de
l'homme en pe"riode de conflit arme ». Outre cette resolution de caractere
ge"ne"ral, 1'Assemble a adopte", sur le mdme sujet, quatre autres resolu-
tions d'un caractere plus particulier. Nous jugeons int6ressant d'en
reproduire le texte ci-apres:

RESOLUTION 2673 (XXV)

L'Assembled gene"rale,

Rappelant sa resolution 2444 (XXIII) du 19 decembre 1968, dans
laquelle elle a invite le Secretaire general a etudier, en consultation avec
le Comite international de la Croix-Rouge et d'autres organisations inter-
nationales appropriies:

a) Les mesures qui pourraient etre prises pour assurer une meilleure
application des conventions et des rigles internationales de caractere
humanitaire existantes lors de tout conflit arme,

b) La nicessite d'elaborer de nouvelles conventions internationales
de caractere humanitaire ou d'autres instruments juridiques appropriis
afin de mieux assurer la protection des civils, des prisonniers et des com-
battants lors de tout conflit arme,

Rappelant d'autre part le principe fondamental selon lequel ilfaut en
tout temps faire la distinction entre les combattants et les personnes qui
neprennent pas part aux hostilites,

Consid6rant qu'il est essentiel pour VOrganisation des Nations Unies
d'obtenir des informations completes au sujet des conflits armes et que les

"5



FAITS ET DOCUMENTS

joumalistes, quelle que soit leur nationaliti, out un role important a jouer
a cet igard,

Constatant avec regret que des joumalistes en mission dans des zones
de conflit armi sont parfois victimes de leur devoir professionnel, qui est
d'informer objectivement Vopinion mondiale,

Ayant present a Pesprit I'appel lance le 30 septembre 1970 par le
Secretaire general enfaveur de joumalistes disparus,

Reconnaissant que certaines protections peuvent etre accordees aux
joumalistes en vertu de:

a) L'article 4 de la Convention de Geneve relative au traitement des
prisonniers de guerre, du 12 aout 1949,

b) Uarticle 13 de la Convention de Geneve pour Vamelioration du sort
des blesses et des malades dans les forces armies en campagne, du
12 aout 1949,

c) L'article 13 de la Convention de Geneve pour Vamelioration du sort
des blesses, des malades et des naufragis des forces armies sur mer, du
12 aout 1949,

d) L'article 4 de la Convention de Geneve relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949,

Consciente toutefois du fait que ces dispositions ne couvrent pas cer-
taines catigories de joumalistes en mission pirilleuse et ne ripondent pas
a leurs besoins actuels,

Convaincue de la nicessite d'ilaborer un nouvel accord international
de caractere humanitaire afin de mieux assurer la protection des jouma-
listes en mission pirilleuse, notamment lorsqu'ils se trouvent dans une
zone ou existe un conflit arme,

1. Exprime la profonde preoccupation que lui cause le sort des
correspondants de presse accomplissant des missions pirilleuses;

2. Exprime son tres profond regret que certains de ces correspondants
aient payi de leur vie la haute conscience qu'ils avaient de leur mission;

3. Invite tous les Etats et toutes les autorites qui sont parties a un
conflit armi a respecter et a, faire appliquer en toutes circonstances les
dispositions des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 en ce qu'elles sont
applicables en particulier aux correspondants de guerre qui suivent les
forces armies sans en faire directement partie;

4. Invite le Conseil iconomique et social a prier la Commission des
droits de Vhomme d'etudier, lors de sa prochaine session, la possibilite
d'ilaborer un projet d'accord international assurant la protection des
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journalistes en mission perilleuse et prevoyant notamment la creation
d'un document d'identification universellement reconnu et garanti;

5. Invite la Commission des droits de Vhomme a etudier cette question
en priorite a sa vingt-septieme session, afin qu'un projet d'accord inter-
national puisse etre adopte le plus tot possible par VAssemblee generate ou
par tout autre organe international approprie;

6. Prie le Secretaire general, agissant en consultation avec le Comite
international de la Croix-Rouge et d'autres organisations intemationales
appropriees, de presenter un rapport sur cette question a VAssemblee
generate, lors de sa vingt-sixieme session;

7. Decide de donner la plus haute priorite a Vetude de cette question
lors de sa vingt-sixieme session.

RESOLUTION 2674 (XXV)

L'Assemble generate,

Rappelant ses resolutions 2444 (XXIII) du 19 decembre 1968 et
2597 (XXIV) du 16 decembre 1969 et prenant note de la resolution XXIII
adoptee par la Conference Internationale des droits de Vhomme, tenue a
Teheran en 1968,

Se reTerant a la resolution XIII et aux autres resolutions pertinentes
concernant les droits de Vhomme enperiode de conflit arme adoptees par la
XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge, tenue a Istanbul
en 1969,

Exprimant sa vive inquietude devant lefait que les guerres declenchees
en violation de la Charte des Nations Unies dans plusieurs regions du
monde sont la cause de malheurs et de souffrances indicibles parmi les civils,

Ayant examine avec satisfaction le rapport du Secretaire general sur
le respect des droits de Vhomme en periode de conflit arme" \

1. Riaffirme solennellement qu'afin de garantir efficacement le
respect des droits de Vhomme tous les Etats doivent appliquer leurs efforts
a eviter de declencher des guerres d'agression et des conflits armes qui
violent la Charte des Nations Unies et les 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;

1 A/8052.
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2. Condamne les actes des pays qui, en violation flagrante de la
Charte, continuent de mener des guerres degression et defient les principes
ge'ne'ralement acceptes du Protocole de Genive de 1925 et des Conventions
de Geneve de 1949;

3. Estime que les principes du Protocole de Geneve de 1925 et des
Conventions de Gen&ve de 1949 doivent etre strictement respectes par tous
les Etats et que les Etats qui violent ces instruments internationaux doivent
etre condamnes et tenus pour responsables devant la communaute Inter-
nationale;

4. Affirme que les personnes participant aux mouvements de resistance
et les combattants de la liberte en Afrique australe et dans les territoires
sous domination coloniale et etrangere et sous occupation etrangere qui
luttentpour leur liberation et leur autoditermination doivent, en cas d'arres-
tation, etre traites comme prisonniers de guerre, conformement aux
principes de la Convention de La Haye de 1907 et des Conventions de
Geneve de 1949;

5. Estime que les bombardements aeriens de populations civiles et
Vutilisation de gaz asphyxiants, toxiques ou autres et de tous liquides,
substances ou engins analogues, ainsi que d'armes bactiriologiques (bio-
logiques), constituent une violation flagrante de la Convention de La Haye
de 1907, du Protocole de Geneve de 1925 et des Conventions de Geneve
de 1949;

6. Reconnait la nicessiti de mettre au point des instruments inter-
nationaux supplementaires assurant la protection des populations civiles
et des combattants de la liberte contre la domination coloniale et etrangere
ainsi que contre les regimes racistes.

RESOLUTION 2675 (XXV)

L'Assemble g6n6rale,

Notant que, dans le siecle actuel, la communaute Internationale a
accepte un role accru et des responsabilites nouvelles en ce qui concerne
Vallegement des souffrances humaines de toute nature, en particulier
en pfriode de conflit arme,

Rappelant qu'a cettefin une serie d'instruments internationaux ont ete
adoptes, notamment les quatre Conventions de Geneve de 1949,

Rappelant en outre sa resolution 2444 (XXIII) du 19 decembre 1968
sur le respect des droits de Vhomme en periode de conflit arme,
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Consciente de la necessite de mesures propres a assurer une meilleure
protection des droits de Vhomme lors des conflits armes de toutes sortes,

Notant avec satisfaction I'ceuvre entreprise a cet egard par le Comite
international de la Croix-Rouge,

Prenant note avec satisfaction des rapports du Secretaire general sur
le respect des droits de Vhomme en periode de conflit arme, *

Convaincue que les populations civiles ont particulierement besoin
d'une protection accrue en pdriode de conflit arme,

Reconnaissant qu'il est important d'appliquer strictement la Convention
de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre,
du 12 aout 1949,

Affirme les principes fondamentaux ci-apres touchant la protection des
populations civiles en periode de conflit arme, sans prejudice de Vapprofon-
dissement qu'ils pourront subir a Vavenir dans le cadre du developpement
progressif du droit international applicable aux conflits arme's:

1. Les droits fondamentaux de Vhomme, tels qu'ils sont acceptes
en droit international et enonces dans des instruments internationaux,
demeurent pleinement applicables en cas de conflit arme.

2. Dans la conduite des operations militaires en periode de conflit
arme, une distinction doit toujours etre faite entre les personnes qui
prennent part activement aux hostilites et les populations civiles.

3. Dans la conduite des operations militaires, tous efforts seront
faits pour epargner aux populations civiles les ravages de la guerre, et
toutes precautions nicessaires seront prises pour eviter d'infliger des
blessures, pertes ou dommages aux populations civiles.

4. Les populations civiles en tant que telles ne seront pas Vobjet
d'operations militaires.

5. Les habitations et autres installations qui ne sont utilisees que
par les populations civiles ne seront pas Vobjet d'operations militaires.

6. Les lieux ou regions designes pour la seule protection des
populations civiles, tels que zones sanitaires ou refuges similaires, ne
seront pas Vobjet d'operations militaires.

7. Les populations civiles, ou les individus qui les composent, ne
seront pas Vobjet de reprisailles, de deplacements par la force ou de
toute autre atteinte a leur integrite.

KI1T2Q, A/8052,
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8. La fourniture de secours internationaux aux populations chiles
est conforme aux principes humanitaires de la Charte des Nations
Unies, de la Declaration universelle des droits de Vhomme et d'autres
instruments internationaux dans le domaine des droits de Vhomme.
La Declaration de principe relative aux actions de secours en faveur
des populations civiles en cas de desastre, contenue dans la re"solution
XXVI adoptee par la XXP Conference internationale de la Croix-
Rouge, sera applicable en cas de conflit armd, et toutes les parties au
conflit s'efforceront de faciliter Vapplication desdits principes.

RESOLUTION 2676 (XXV)

L'Assemble g6nerale,

Rappelant que le Priambule de la Charte des Nations Unies constitue
un acte defoi en la dignite et la valeur de lapersonne humaine,

Rappelant que I'un des buts des Nations Unies est de realiser la
cooperation internationale en resolvant les probUmes internationaux d'ordre
humanitaire et de promouvoir le respect des droits de Vhomme,

Reaffirmant que les Etats Membres ont Vobligation de mettre fin
d'urgence a toute agression armee comme il est envisage aux Articles
1" et 2 de la Charte et dans d'autres documents pertinents de VOrgani-
sation des Nations Unies,

Tenant compte de Vobligation qui incombe aux Etats Membres, en
vertu de la Charte, de promouvoir le respect universel et effectif des droits
de Vhomme,

Rappelant ses resolutions 2444 (XXIII) du 19 decembre 1968 et
2597 (XXIV) du 16 decembre 1969 par lesquelles elle a invite le Secretaire
general, en consultation avec le Comite international de la Croix-Rouge, a
continuer d'itudier notamment:

a) Les mesures qui pourraient etre prises pour assurer une meilleure
application des conventions et des regies internationales de caractere
humanitaire existantes lors de tout conflit arme,

b) La necessite d'elaborer de nouvelles conventions internationales de
caractere humanitaire ou d'autres instruments juridiques appropriis afin
de mieux assurer la protection des civils, des prisonniers et des combattants
lors de tout conflit arme,

Estimant, par consequent, que le traitement reserve aux victimes de
la guerre et de Vagression armee constitue une preoccupation Ugitime de
VOrganisation des Nations Unies,
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Prenant note de la resolution XI adoptee par la XXP Conference
Internationale de la Croix-Rouge, tenue a Istanbul en 1969, par laquelle
celle-ci fait appel a toutes les parties a la Convention de Geneve relative
au traitement des prisonniers de guerre, du 12 aout 1949, pour qu'elles
fassent en sorte que toutes les personnes ayant droit au statut de prisonnier
de guerre soient traitees avec humanite et beneficient pleinement de la
protection prevue par les conventions etpour que toutes les parties engagees
dans un conflit arme, quelles qu'en soient les caracteristiques, assurent a
une Puissance protectrice ou au Comite international de la Croix-Rouge
le libre accds aupres des prisonniers de guerre et a tous les lieux oil Us
sont detenus,

Considfrant que le rapatriement direct des prisonniers de guerre grands
malades et grands blesses ainsi que le rapatriement ou Vinternement dans
un pays neutre de prisonniers de guerre qui ont subi une longue captivite
constituent des aspects importants des droits de I'homme enonces et defen-
dus dans la Convention de Geneve de 1949 et dans la Charte des Nations
Unies,

1. Fait appel a toutes les parties a un conflit arme quel qu'il soit
pour qu'elles se conforment aux clauses et dispositions de la Convention de
Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 aout 1949,
de manidre afaire en sorte que toutes les personnes ayant droit a la protection
de la Convention soient traitees avec humanity et notamment pour qu'elles
permettent, conformement a la Convention, a une Puissance protectrice
ou a un organisme humanitaire tel que le Comite international de la
Croix-Rouge de proceder a une inspection reguliere de tous les lieux
de detention des prisonniers de guerre;

2. Approuve les efforts perseverants que le Comite international de
la Croix-Rouge diploie pour obtenir que la Convention de Geneve de 1949
soit effectivement appliquie;

3. Prie le Secretaire g&ne'ral de ne negliger aucun effort pour fair e en
sorte que les prisonniers de guerre, notamment les victimes de Vagression
armee et de la repression coloniale, soient traitis avec humanite;

4. Demande instamment que soit respecte Varticle 109 de la Conven-
tion de Geneve de 1949 qui present le rapatriement des prisonniers de
guerre grands malades et grands blessis et prevoit la conclusion d'accords
en vue du rapatriement direct ou de Vinternement en pays neutre des
prisonniers valides ayant subi une longue captivite;

5. Demande instamment que, dans tous les conflits armes, les
combattants non couverts par Particle 4 de la Convention de Geneve de
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1949 se voient accorder le meme traitement humain que celui qui est defini
par les principes du droit international applicables aux prisonniers de
guerre;

6. Demande instamment que soient rigoureusement respectees les
dispositions des instruments intemationaux existants concernant les droits
de Vhomme enperiode de conflit arme et que les Etats qui ne Vontpas encore
fait ratifient les instruments pertinents ou y adherent qfin de faciliter dans
tous ses aspects la protection des victimes de conflits armes.

XTVe ENTRETDEN SUR LE DROIT INTERNATIONAL MEDICAL

Ce XIVe Entretien a eu lieu le 24 novembre 1970, au siege du CICR,
Etaient presents les delegues du Comit6 international de Me"decine et de
Pharmacie militaires, de l'Association Medicale Mondiale et du CICR.
L'Organisation Mondiale de la Sante, la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, la Commission Medicale Juridique de Monaco et le Comit6
international de la Neutralit6 de la M£decine etaient represents par des
observateurs.

Les participants a la reunion ont approuve les projets 6tablis par le
CICR, a la suite de leurs d61ib6rations, afin d'assurer une meilleure
protection aux blesses et malades, militaires et civils, ainsi qu'au per-
sonnel sanitaire civil, dans les conflits tant intemationaux qu'internes,
travaux qui seront presentes aux Conferences d'experts convoque'es par
le CICR pour la ^affirmation et le developpement du droit humanitaire.
Us ont formuie sur certains points d'interessantes suggestions que le
Comite international de la Croix-Rouge a retenues.
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