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XXIe' CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

PROTECTION DES DROITS ESSENTIELS, DE LA PERSONNE HUMAINE 
EN CAS DE CONFLIT ARME

Proposition de l'ordre du jour de la XXIe conférence 
internationale: point 4a de la Commission du droit international 
humanitaire et des sécours à la population civile en cas de 
conflit armé,

(rapport de la Croix-rouge yougoslave)

La croix-rouge yougoslave a proposé comme point de 
l'ordre du jour de la XXIe conférence internationale de la croix- 
rouge: ’’Protection des droits essentiels de la personne humaine 
en cas de conflit armé", Après avoir examiné ce point au sein du 
Comité exécutif de la Ligue des sociétés de la croix-rouge en 
1968. la Commission permanente a ajouté ce point à l'ordre du 
jour, dans le cadre du point général "Réaffirmâtion et develop- 
pemant das lois et coutumes applicables dans les conflits armés". 
La Croix-Rouge yougoslave tient à exposer son point de vue à 
ce sujet et les motifs l'ayant incité à proposer son examen d 
la XXIe conférence internationale.

I

L'évolution sociale dans le monde aboutit toujours plus 
à considérer l'homme comme centre de l'intérêt et de la protection 
de la communauté internationale. Vu l'évolution accélérée de la 
technique, de la science et de la société et la démocratisation 
toujours plus grande de la société, vu le renforcement des 
forces progressistes ainsi que les répercussions de cette 
évolution, la conception de la protection nécessaire des droits 
fondamentaux de l'homme est généralement admise et indiquée à 
l'ariticle 1 de la Charte des Nations Unies et dans les autres



documents et actes de la communauté internationale.

Dans le système des droits fondamentaux de l'homme une 
place particulière revient au droit à l'autodétermination dont 
le respect et l'application sont essentiels pour la réalisation 
de tous les autres droits. Cê'droit est reconnu non seulement 
par les pactes sur les droits de l'homme et nombre de résolu
tions de 1'Assemblée générale des Nations Unies, mais aussi en 
pratique par la lutte anticoloniale.

Pour assurer l'évolution sociale les forces progress
istes luttent en faveur de la paix et de la sécurité, fondées 
sur le respect de la souveraineté, l'indépendance et l'égalité 
de tous les Etats et peuples. La pierre angulaire en est le 
principe du règlement pacifique de tous les différends entre les 
peuples et l'interdiction de l'agression, de l'interdiction du 
recours à la force dans les relations internationales, faisant 
l'objet du l'article^ 2, par. Z et 4 de La Charte de l'ONU. 
Ce sont non seulement les Nations Unies qui reposent sur ces 
principes. La Croix-rouge aussi oeuvre en faveur de ces principes 
par l'intermédiaire des déclaration et par toute son activité.

Toutefois, nous sommes témoins des agressions multi-r 
pliées dans les diverses•régions du mondes au Vietnam, au 
Moyen-Orient et ailleurs - dirigées.contre l'indépendance des 
peuples; Angola, Mozambique et Afrique du Sud - dirigées contre 
le droit â l'autodétermination des peuples qui se trouvent 
toujours sous le joug colonial. C'est par l'agression, la poli
tique du recours à la force, par l'ingérence dans les affaires 
intérieures des pays indépendants, par la privation du droit à 
1'autodétermination des peuples- sous la domination coloniale que 
sont violés les principes fondamentaux reconnus par la Charte de 
l'ONU et par los autres actes. C'est contre cette violation des 
principes démocratiques et humanitaires fondamentaux du monde 
contemporain que la Croix-rouge doit se lèver nécessairement ■ tout 
en condamnant l'agression et le recours â la force, en exigeant 
qu'on restitue et respecte ces droits. Les tâches de la-Croix- 
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rouge sont à ce sujet nombreuses et variées.

La Croix-rouge internationale doit prendre part d'une 
manière plus active dans la lutte contre la violation de ces 
principes fondamentaux du monde contemporain et s'employer par 
toutes ses forces pour leur respect. Cette lutte doit se mener, 
d'abord au sujet de la consolidation de la paix par le dévelop
pement des liens d'amitié entre les sociétés nationales et par 
d'autres- moyens susceptibles de renforcer les bases de la paix et 
d'empêcher la guerre et l'agression. La Croix-rouge s'employait 
beaucoup en vue de la réduction des conséquences de l'agression 
et du recours à la force,,au cas où Üs surgisseraient, en 
essayant de remedier aux souffrances des agressés jusqu*à ce 
que la paix ne soit rétablie et leurs droits assurés.

La Yougoslavie s'est employait et s'emploie toujours 
en faveur du respect des principes susmentionnés et lutte ac
tivement contre l'agression de toute sorte, l'ingérence dans 
les affaires intérieures, l'application de la politique de 
force et le refoulement des droits humains et pour la liber
té, l'indépendance et l'égalité des peuplés. En ce qui concerne 
la lutte pour le respect des droits de l'homme en Sas de 
conflit armé, le gouvernement yougoslave, la Croix-rouge 
yougoslave et les autres organisations intéressées, par exem
ple la Fédération des associations des combattants de la guerre 
de libération nationale, ont participé activement dans les 
efforts pour assurer le respect de ces droits; à plusieures 
reprises ces questions ont été exposées devant des forums inter
nationaux. La Yougoslavie a participé activement aux travaux 
des commissions et des organismes qui ont pour tâche d'examiner 
ces questions ainsi que lors de la discussion des problèmes et 
de la prise des décisions. Elle appuyait aussi sans compromis 
toutes les forces progressistes qui ont lutté pour empêcher la 
guerre, pour condamner et repousser l'agression, pour atténuer 
les conséquences de l'agression et tout particulièrement pour 
réduire les souffrances des victimes de cette application illé
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gitime de la force. Aussi est-il compréhension que la Croix-rouge 
yougoslave a propo.sé d'exposer cette question à la XXIe Conféren
ce internationale.

II

La protection internationale juridique des droits 
fondamentaux de l'homme en cas de conflit armé n'est pas géné
rale vu les circonstances dans lesquelles elle est appliquée; 
elle n'embrasse pas tous les droits fondamentaux de l'homme, 
même ces derniers sont limités. Nous citerons quelques uns des 
plus importants droits fondamentaux de l'homme qui sont protégés 
en cas de conflit armé;

a) droit à.la vie et à l'intégrité physique et psychi
que des personnes qui ne participent pas à la lutte 
armée;

b) droit au traitement humain;

c) droit à l'aide et aux soins médicaux;

d) droit à recevoir toute sorte de l'aide provenant 
de diverses sources; ce droit remplace quelques 
autres droits fondamentaux à l'époque où ces der
niers ne peuvent pas être réalisés;

e) droit aux garanties juridiques en cas de poursuite 
pénale;

f) droit â recevoir et à fournir des renseignements, 
surtout au sujet des membres de la famille. C'est 
un droit spécifique en cas de conflit armé où' 
toutes les communications postales sont coupées 
ou aggravées;

g) droit des enfants, des exténués et des autres 
catégories des personnes aux soins particuliers 
et à la protection de la communauté, au cas où 
ils en auraient besoin.
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Ce ne sont que quelques uns des droits élémentaires, 
il en existe encore.

Les droits susmentionnés et quelques droits de plus de 
l'homme en cas de conflit armé sont reconncis dans nombreux docu
ments internationaux. Citons la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, les pactes sur les droits.de l'homme, nombre 
de déclarstions - universelles ou régionales. Ces droits font 
particulièrement l'objet des conventions de Genève et de La 
Haye concernant des situations de guerre et des règles coutu
mières. Toutefois, ces instruments ne sont pas lies, complets, 
les droits sont dispersés dans de nombreux actes et conventions 
et sont souvent incompatibles les uns aux autres. En un mot la 
situation des règles juridiques devant assurer le respect au . 
moins de certains droits élémentaires de l'homme dans les situat
ions les plus graves comme des conflits armés n'est pas réglée. 
En outre, beaucoup de problèmes essentiels ne sont pas réglés 
d'une manière claire et expressément. Tout cela doit influer 
nécessairement à quel degré ces droits seront respectés.

Bien que proclamés et garantis, les droits fondamentaux 
de l'homme sont en pratique souvent refoulés aux pieds. Dans 
beaucoup de conflits armés qui ont lieu au cours des dernières 
ennées on a refoulé aux pieds systématiquement et massivement les 
droits les plus élémentaires, les peuples attaqués ont souffert. 
Cela se prolonge souvent plusieurs années tout au long de la 
durée de la lutte de libération.

La nécessité d'appliquer des principes humanitaires 
fondamentaux dans tous les conflits armés" a été récemment 
de nouveau reconnu par la résolution 2444 de l'ONU du 19 décembre 
1968. Consciente du fait que les conventions internationales 
existantes sont appliquées d'une manière incomplète, 1'Assem
blée générale a estimé qu'il faudrait oeuvrer dans deux sens;
1) examiner des mesures pour la meilleure application des
conventions existantes et des règles internationales de caractère 
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humanitaires et 2) la nécessité d'élaborer de nouveaux instru
ments juridiques qui assureraient dans une mesure plus'complè
te la protection des droits fondamentaux de l'homme en cas de 
conflit armé. Nous estimons que cela devrait être une orienta*- 
tion pour nous tous et que nous devons en tirer des tâches 
déterminées pour la Croix rouge aussi.

Il est évident que la Croix-rouge internationale ne 
peut pas rester inerte tout en constatant que les droits de 
l'homme sont si souvent refoulés aux pieds dans des conflits 
armés. D'après ses statuts et conformément â sa large activité, 
la Croix-rouge est tenue de se lever le plus énergiquement pour 
défendre les droits de l'homme dans tous les conflits armés 
et faire tout ce qu'elle peut pour modifier la situation actue
lle. L'évolution du droit international humanitaire et les 
efforts pour son application indiquent le rôle essentiel qui 
revenait à la Croix-rouge internationale et que cette dernière- 
doit continuer.à jouer. En proposant ce point de l'ordre du 
jour, la Croix-rouge yougoslave estime qu'elle n'en fait qu' 
exprimer le point de vue généralement admis de la néçessité 
de poursuivre l'activité plous intensive de la Croix-rouge in
ternationale au sujet de la protection des victimes de guerre.

Pour obtenir des résultats déterminés il est possible 
de choisir des voies diverses. La question de la protection des 
victimes de guerre est tellement complexe et difficile qu'il 
est nécessaire d'agir parallèlement de plusieurs façons et de 
choisir des voies diverses.

Pour ce qui est ces questions, la Croix-rouge interna
tionale, tout particulièrement après l'adoption des la résolution 
susmention née de l'assemblée générale qui a témoigné d'un grand 
intérêt des dations Unies pour ce problème, doit nécessairement 
harmoniser son activité avec celle des Nations Unies. La Croix- 
rouge internationale, en particulier le Comité international 
de la Croix-rouge, en collaboration étroite avec les sociétés 
nationales, doit être â la disposition de l'ONU et employer 
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toute son autorité morale pour la pleine application et le 
développement continu du droit :'\ternational humanitaire. La 
Croix-rouge internationale doit, comme par le passé, non pas 
attendre qu'on s'adresse à elle, mais témoigner de la pleine, 
initiative et proposer des mesures et des solutions suscepti
bles d'être généralement admises. ■

1. L'une des mesures pour assurer le meilleur respect 
des droits de l'homme en conflit armé est l'utilisation des 
instruments généraux concernant les droits de l'homm£ dans la 
mesure dans laquelle ils se rapportent à l'état de guerre. Ce 
fait a été complètement néglige jusquici.

2. Un autre groupe de mesures concerne la réaffirmation 
et l'élaboration de regies relatives a certaines questions 
essentielles du droit de la guerre dont la solution influera
le degré du respect des droits de l'homme. Parmi ces problè
mes nous citèrons, entre autre, l'interdiction des armes nucléaires, 
le napalm, les armes biologiques et chimiques,etc. Il est également 
necessaire de fixer et formuler d'une manière précise les règles 
se repoortqnt à la condite de la guerre conformément à la 
pratique récente des conflits armés.

Un autre groupe de mesures mse rapporte au mécanisme et 
aux moyens d'assurer le respect des instruments et des règles 
existants et particulièrement aux mesures telles que représail
les, sanctions,' et autres. De telles questions doivent être 
réglées vu que la situation des victimes de guerre en dépendent, 
particulièremen la situation des ressortissants de la nation 
devenue la victime do l'agression,

Z. Les Conventions de Genève de 1949. représentent 
sans doute un codex important de la protection de certains 
droits fondamentaux de l'homme en guerre. Toutefois, malgré 
le fait qu'elles étaient bien élaborées, elles contiennent de 
lacunes, elles sont incomplètes de sorte qu'il 4st nécessaire 
et possible de compléter certaines parties et dispositions des 
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conventions qui ne sont pas complètes ou qui ne coorespondent 
pas aux nécessités actuelles et de leur donner une force. Nous 
mentionnerons quelques unes de ces dispositions sans prétention 
dxêtre complétés:- d'abord il faut élargir le champ d'application 
des conventions de sorte qu'elles embrassent toute sorte de 
conflit armé; la notion de combattant doit être harmonisée 
avec les nouvelles exigeances qui sont venues à l'ecpression 
surtout dans les guerres de libération et anticoloniales, de 
sorte que tous les combattants profitent de la pleine protection 
internationale; le système du contrôle prévu par les conventions 
ne fonctionne pas ainsi qu'il a été concu, de sorte qu'il doit 
être complété par de nouvelles solutions; il faut écarter des 
obstacles qui en pratique aggravent l'activité des organisations 
humanitaires de l'aide desquelles dépend souvent la réalisation, 
de certains droits essentiels des victimes de guerre; les inita- 
tives pour le renforcement de la protection civile doivent être 
soutenues; oeuvrer en faveur de la réalisation plus complète de 
la protection du personnel sanitaire.

Toutes ces mesures doivent être prises aux fins de 
compléter et développer certaines normes concrètes des Conven
tions de Genève, conformément aux besoins actuels de la société.

4. Ainsi que l'on voit, il est possible de prendrp 
l'action dans divers domaines et secteurs pour obtenir le résu-, 
ltat désiré. L'action doit être entreprise le plus tôt possible. 
Toutefois, ce qui fait défaut, c'est la nécessité d'avoir^ toujours 
en vue l'orientation fondamentale - protéger le plus efficace
ment possible les droits fondamentaux de l'homme dans toute 
sorte de conflit armé, protéger les victimes d'agression jusqu'à 
la fin de cette drnière et jusqu'à ce que la guerre ne soit exclue 
des relations internationales en tant que moyen de règlement des 
différends. C'est pourquoi d'avis qu'une des tâches de cette 
Conférence internationale devrait consister à adopter une dé
claration ou un. acte pareil d'importance particulière qui mett
rait en relief clairement et solennellement la nécessité de 
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lutter au maximum pour augmenter la protection des valeurs 
humaines dans tons les conflits armés en tant que mesure contre 
l'agresseur,, une des mesures qui limiterait les conséquenes de 
l'agression. Ainsi on offrirait un appui par l'intermédiaire des 
règles juridiques et protégerait les victimes de l'agression, 
le plus grand crime international. Cette déclaration représen
terait une obligation et une inspiration dans l'activité future 
de la Croix-rouge dans c.e domaine, un appui de tous ceux qui 
s'emploient â cette fin. En dehors de cette déclaration relative 
aux buts dans cet acte ou dans un autre acte la XXle Conférence 
internationale devrait présenter au Comité international les 
taches claires et concrètes concernant les objectifs pour 
elaborc-r des propositions pour le règlement de certaines ques
tions. Il faudrait assurer à ce sujet l'appui et la coopération 
des Etats et des sociétés nationales.

Nous croyons que par son travail intensif dans le 
domaine de la protection des droits fondamentaux de l'homme 
dans tous les conflits armés, la Croix-rouge donnerait sa 
contribution à la lutte pour la paix mondiale.

le 29.juillet 1969


