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COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Vingt-troisième session
09 Novembre 1984

Observation générale no 14
Article 6 (Droit à la vie)
1. Dans l’Observation générale no 6 [16], adoptée à sa 378ème séance, le 27 juillet 1982, le Comité
des droits de l’homme a noté que le droit à la vie énoncé au paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques est le droit suprême pour lequel aucune
dérogation n’est autorisée, même en cas de danger public exceptionnel. Ce même droit à la vie est
proclamé à l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme que l’Assemblée
générale des Nations Unies a adoptée le 10 décembre 1948. Il est à la base de tous les droits de
l’homme.
2. Dans son observation générale précédente, le Comité a aussi noté que les États ont le devoir
suprême de prévenir les guerres. La guerre et les autres actes de violence collective continuent à
être un fléau pour l’humanité et à priver de leur vie des milliers d’êtres humains innocents chaque
année.
3. Tout en restant profondément soucieux des pertes en vies humaines causées par les armes
classiques dans les conflits armés, le Comité a noté que, pendant plusieurs sessions successives de
l’Assemblée générale, des représentants appartenant à toutes les régions géographiques ont
exprimé leur préoccupation croissante devant la mise au point et la prolifération d’armes de plus
en plus terrifiantes de destruction massive, qui, outre qu’elles menacent la vie humaine, absorbent
des ressources qui pourraient être utilisées à des fins économiques et sociales d’importance vitale,
en particulier au bénéfice des pays en développement, et ainsi servir à promouvoir et à assurer à
tous la jouissance des droits de l’homme.
4. Le Comité partage cette préoccupation. Il est évident que la conception, la mise à l’essai, la
fabrication, la possession et le déploiement d’armes nucléaires constituent l’une des plus graves
menaces contre le droit à la vie qui pèsent aujourd’hui sur l’humanité. Cette menace est aggravée
par le risque d’une utilisation effective de ces armes, non pas seulement en cas de guerre, mais
aussi par suite d’une erreur ou d’une défaillance humaine ou mécanique.
5. Qui plus est, l’existence même et la gravité de cette menace engendrent un climat de suspicion et
de crainte entre les États qui, en soi, s’oppose à la promotion du respect universel et effectif des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à la Charte des Nations Unies et
aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.
6. La fabrication, la mise à l’essai, la possession, le déploiement et l’utilisation d’armes nucléaires
devraient être interdits et qualifiés de crimes contre l’humanité.
7. En conséquence, dans l’intérêt de l’humanité, le Comité adresse un appel à tous les États, qu’ils
soient ou non parties au Pacte, afin qu’ils prennent des mesures d’urgence, unilatéralement et par
voie d’accord, pour délivrer le monde de cette menace.

