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

PROTECTION DES JOURNALISTES
EN MISSION PERILLEUSE DANS LES ZONES

DE CONFLIT ARME

Sur ce sujet, la Revue Internationale avait publie, dans sa livraison
de Janvier 1971, un article de M. Claude Pilloud. Or, la Commission des
droits de 1'homme, au cours de sa 27e Session, tenue a Geneve du
22 fe"vrier au 26 mars 1971, a examine, comme le lui avait demande
l'Assemblee g&ierale des Nations Unies dans sa resolution 2673 (XXV)1,
la possibilite d'elaborer un projet d'accord international assurant la
protection des journalistes en mission perilleuse. Le texte d'un avant-
projet pour un tel accord a et6 soumis a la Commission par la delegation
francaise, conjointement avec l'Autriche, la Finlande, l'lran, la Turquie
et l'Uruguay.

La Commission des droits de 1'homme n'a pas eu le temps de discuter
ce projet en detail, mais elle a adopte a l'unanimite une resolution de
procedure, dont nous donnons ici le texte. On verra que le CICR est
invite a s'associer etroitement aux travaux par lesquels l'6tude de cette
question sera poursuivie au sein des Nations Unies.

15 (XXVII)

POSSIBILITE D'fiLABORER UN PROJET D'ACCORD INTERNATIONAL
ASSURANT LA PROTECTION DES JOURNALISTES

EN MISSION PERILLEUSE ET PREVOYANT NOTAMMENT
LA CREATION D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION

UNANIMEMENT RECONNU ET GARANTI 2

La Commission des droits de 1'homme,
Rappelant la resolution 2444 (XXIII) par laquelle l'Assemblee gene-

rale a invite le Secretaire general a etudier, en consultation avec le Comite

1 Voir Revue Internationale, feVrier 1971, p. 115.
2 Resolution adoptee a la 1135e seance, le 24 mars 1971.
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international de la Croix-Rouge et d'autres organisations internationales
appropriees:

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

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

Rappelant en outre la resolution 2673 (XXV) par laquelle VAssemblee
generate invite le Conseil economique et social a prier la Commission des
droits de I'homme d'etudier la possibility d'elaborer un projet d'accord
international assurant la protection des journalistes en mission perilleuse
et prevoyant notamment la creation d'un document d'identification univer-
sellement reconnu et garanti,

Notant que par cette mime resolution, VAssemblee generate invite la
Commission des droits de I'homme a etudier cette question en priorite, au
cours de sa vingt-septieme session, afin qu'un projet d'accord international
puisse itre adopte le plus tot possible par VAssemblee generate ou par tout
autre organisme approprie,

Notant que VAssemblee generate a egalement prie le Secretaire
general agissant en consultation avec le Comite international de la Croix-
Rouge et d'autres organisations internationales appropriees, de presenter
un rapport sur cette question a VAssemblee generate lors de sa vingt-
sixieme session,

Notant 6galement que VAssemblee generate a decide de donner la plus
haute priorite a Vexamen de cette question lors de la vingt-sixieme session,

Conside'rant que sans prejudice de Vapplication des Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 it convient de garantir a toutes les categories de
journalistes, compte tenu des necessites actuelles de leur profession, une
protection efficace lorsqu'ils accomplissent des missions perilleuses,

Convaincue de la necessite urgente d'examiner cette question, tant
pour des raisons humanitaires que pour permettre aux journalistes de
rechercher, recevoir et repandre des informations dans le respect de la
legalite, d'une maniere complete, objective et loyale, dans Vesprit des
objectifs et principes de la Charte des Nations Unies et de la Declaration
universelle des droits de I'homme, et en particulier de Varticle 19 de la
Declaration universelle des droits de I'homme relatif a la liberte de I 'infor-
mation,
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Estimant que la Commission ria pas eu assez de temps, au cours de la
presente session, pour examiner avec soin le projet de convention qui figure
dans le document E/CN.4/L.1149/Rev.l,

Soucieuse d'agir, dans ce domaine, en collaboration etroite avec le
Secretaire general et le Comite international de la Croix-Rouge,

1. Recommande au Conseil economique et social d'examiner et de
transmettre a VAssemblee generale le projet de convention internationale
sur la protection des journalistes en mission perilleuse, contenu dans le
document E/CN.4/L.1149/Rev. 1, ainsi que les comptes rendus pertinents
des debats de la Commission des droits de Vhomme et du Conseil econo-
mique et social, comme me base valable de ses discussions sur cette question
au cours de sa vingt-sixieme session;

2. Prie le Secretaire general de communiquer cette meme documen-
tation aux gouvernements des Etats Membres de V Organisation des Nations
Unies, ou membres d'une institution specialisee ou de VAgence internatio-
nale de Venergie atomique, ou de tout autre Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice et, par Vintermediate du Comite international
de la Croix-Rouge, aux parties aux Conventions de Geneve de 1949, en les
invitant a faire parvenir leurs observations pour que VAssemblee generale
puisse en etre saisie si possible a sa vingt-sixieme session;

3. Prie le Secretaire general de transmettre le projet de convention
ainsi que les comptes rendus pertinents des debats de la Commission des
droits de Vhomme et du Conseil economique et social a la Conference
intergouvernementale dexperts du Comite international de la Croix-Rouge
convoquee en mai 1971, en la priant de fdrmuler ses observations en ce qui
conceme ce projet de maniere que VAssemblee generale puisse en Stre
saisie a sa vingt-sixieme session;

4. Demande au Secretaire general de constituer un groupe de sept
experts au maximum comprenant notamment un juriste consultant, des
personnes proposees par les organisations professionnelles nationales de
journalistes de differentes regions geographiques et un representant du
Comite international de la Croix-Rouge, groupe qui serait charge notam-
ment:

a) d'etudier quelle devrait etre la composition d'un comite international
professionnel pour la sauvegarde des journalistes en mission perilleuse tel
que vise a Varticle 3 du projet de convention;

b) d'etudier les conditions, les modalites et les criteres a appliquer
pour la delivrance, le retrait ainsi que la procedure relative a la reconnais-
sance de la carte de sauvegarde;
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c) de presenter a VAssemblee generate, de maniere que celle-ci puisse
en etre saisie, dans la mesure du possible a sa vingt-sixieme session, ses
conclusions et recommandations ainsi qu'tm projet de protocole annexe au
projet de convention qui definirait la composition, les tdches et les methodes
du comite professional international prevu a Varticle 3.

COMMISSION MEDICO-JURIDIQUE DE MONACO

La 6e session de cette Commission s'est tenue au Palais princier de
Monaco, du 15 au 17 avril 1971, et le CICR y etait represente, a titre
d'observateur, par M. J. Pictet, vice-president et president de la Com-
mission juridique de l'institution.

La premiere question a l'ordre du jour etait celle des missions huma-
nitaires. Le projet de creer un organisme de coordination des secours
gouvernementaux en cas de catastrophes naturelles sera soumis, sous la
forme d'un voeu, aux Nations Unies, a la Ligue et au CICR.

Quant au second point qui devait etre examine" par la Commission,
il consistait dans un projet de reglement d'exe~cution des Conventions
de Geneve de 1949, projet qui sera remis prochainement au CICR,
lequel le soumettra aux experts gouvernementaux qui se reuniront a
Geneve a fin mai.

La Commission me"dico-juridique a decid6 d'inscrire a l'ordre du
jour de sa prochaine session les sujets suivants: 1) l'aviation de secours;
2) le statut des membres des missions humanitaires; 3) le respect de la
personne physique du combattant.
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