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

QUATRE RESOLUTIONS DES NATIONS UNIES

QUI INTERESSENT DIRECTEMENT LE CICR

L'Assemblee generate des Nations Unies a adopte au cours de sa
vingt-neuvieme session (17 septembre-18 decembre 1974) plusieurs
resolutions se rapportant aux activity du Comite international de la
Croix-Rouge; certains de ces textes traitent, en particulier, des questions
examinees par la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes. Voici les plus importantes:

RESOLUTION 3255A (XXIX)

Le napalm et les autres armes incendiaires
et tous les aspects de leur emploi eventuel

L'Assemblee generate,

Rappelant que, dans sa resolution 2932 A (XXVII) du 29 novembre
1972, elle a accueilli avec satisfaction le rapport du Secretaire general
intitule: Le napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects
de leur emploi eventuel et exprime sa conviction que Vemploi generalise
de nombreuses armes et I'apparition de nouvelles methodes de guerre qui
causent des souffrances inutiles ou qui ne sont pas selectives exigent d'ur-
gence que les gouvernements renouvellent leurs efforts pour obtenir, par
des moyens legaux, I'interdiction de Vemploi de ces armes et de ces moyens
de guerre, cruels et non selectifs et, si possible, par des mesures de desar-
mement, Velimination de certaines armes qui sont particulierement cmelles
ou non selectives,
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Rappelant que, dans sa resolution 3076 (XXVIII) du 6 decembre 1973,
elle a pris note des observations presentees par les gouvernements * sur le
rapport susmentionne du Secretaire general et du desir general qu'une
action intergouvernementale soit entreprise pour arriver a un accord visant
a interdire ou a limiter Vemploi de ces armes,

Rappelant en outre que, dans la mime resolution, V Assemblee generale
a signale le rapport detaille et solidement documente elabore sous les aus-
pices du Comite international de la Croix-Rouge et intitule Les armes de
nature a causer des maux superflus ou a frapper sans discrimination 2,
qui porte notamment sur les projectiles a grande vitesse, les armes explo-
sives et les armes a fragmentation, les armes a retardement et les armes
incendiaires, et a fait siennes les conclusions du rapport selon lesquelles
un examen et une action concernant ces armes s'imposent au niveau inter-
gouvernemental,

Rappelant enfin que, dans sa resolution 3076 (XXVIII), VAssemblee
generale a considere que des mesures visant a interdire ou limiter Vemploi
de ces armes devraient etre examinees sans retard et que des resultats posi-
tifs a cet egard seraient de nature a faciliter des negociations de fond sur
le desarmement en vue de Velimination de la production, du stockage et de
la proliferation des armes en question, ce qui devrait etre Vobjectif ultime
et a invite la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpe-
ment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes
a examiner la question de Vemploi du napalm et d'autres armes incendiaires,
ainsi que de certaines autres armes classiques qui peuvent etre considerees
comme causant des soujfrances inutiles ou comme ayant des effets non
selectifs, et a rechercher un accord sur des regies interdisant ou limitant
Vemploi de ces armes,

Prenant note du rapport du Secretaire general sur les travaux que la
premiere session de la Conference diplomatique a consacres au napalm et
aux autres armes incendiaires et a tous les aspects de leur emploi eventuel3

et du rapport de la Conference d'experts gouvernementaux convoquee
sous les auspices du Comite international de la Croix-Rouge en vue d'etu-
dier en profondeur la question de Vinterdiction ou de la limitation de
Vemploi d'armes classiques qui peuvent causer des souffrances inutiles ou
avoir des effets non selectifs.

1 A/9207 et Corr.l et Add.l.
2 Geneve, 1973.
3 A/9726.
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Consciente du fait que Men des souffrances pourraient etre epargnees
a la population civile et aux combattants si un accord general pouvait etre
realise au sujet de Vinterdiction ou la limitation de Vemploi de certaines
armes classiques qui peuvent etre considerees comme causant des souf-
frances inutiles ou ayant des effets non selectifs,

Accueillant avec satisfaction les travaux actifs de la Conference diplo-
matique et de la conference d'experts gouvernementaux sur la question de
Vinterdiction ou de la limitation de certaines armes classiques, et

Notant que ces travaux, qui comprenaient un examen de categories
importantes d'armes classiques, ont conduit non seulement a une meilleure
comprehension de Vimportance d'etudes anterieures sur ce sujet mais ont
suscite de nouvelles donnees, suggestions et propositions precieuses en
vue de la limitation eventuelle de Vemploi de certaines armes classiques,

Consciente de la complexite des problemes souleves par ces suggestions
et propositions et de la necessite reconnue d''examiner defacon approfondie
toutes les donnees actuellement disponibles et de proceder a de nouvelles
etudes, qui peuvent permettre aux gouvernements de parvenir a des con-
clusions solidement fondees,

Consciente de la necessite d'un large accord sur toutes les interdictions
ou les limitations qui pourraient etre envisagees et de la necessite, a cette
fin, d'un nouvel examen de la question par des specialistes,

Notant avec satisfaction que le Comite international de la Croix-
Rouge s'est declare dispose a convoquer une autre conference d'experts
gouvernementaux qui recevraient et examineraient de nouveaux renseigne-
ments, se concentreraient sur les armes classiques qui ont fait — ou peuvent
faire — Vobjet de propositions en vue d'interdire ou de limiter leur emploi
et etudieraient la possibility, la teneur et la forme de ces propositions d'in-
terdiction ou de limitation,

1. Prie instamment tous les gouvernements d'examiner la somme
considerable de faits dont on dispose maintenant sur la question et de ras-
sembler sans retard les donnees supplementaires dont Us peuvent avoir
besoin pour centrer leur attention sur des propositions concretes d'inter-
diction ou de limitation;

2. Lance un appel a tous les gouvernements pour qu'ils contribuent
a la clarification des problemes et examinent dans un esprit constructif et
en ayant conscience de Vurgence du probleme toutes les propositions et
suggestions qui ont ete ou qui peuvent etre presentees sur la question;

46



FAITS ET DOCUMENTS

3. Invite la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le deve-
loppement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes a continuer d''examiner la question de Vemploi du napalm et d'autres
armes incendiaires ainsi que de certaines autres armes classiques qui peu-
vent etre considerees comme causant des soufffances inutiles ou comme
ayant des effets non selectifs, et a rechercher un accord sur des regies
eventuelles interdisant ou limitant Vemploi de ces armes et, dans ce contexte,
a examiner egalement les resultats de la premiere conference d'experts
gouvernementaux et le programme de travail qu'une deuxieme conference
d'experts gouvernementaux pourrait suivre;

4. Prie le Secretaire general, qui a ete invite a participer a la Confe-
rence diplomatique en qualite d'observateur, defaire rapport a I' Assemblee
generate, lors de sa trentieme session, sur les travaux de la Conference
correspondant a Vobjet de la presente resolution;

5. Decide d'inscrire a Vordre du jour provisoire de sa trentieme ses-
sion une question intitulee « Le napalm et les autres armes incendiaires et
tous les aspects de lew emploi eventuel».

RESOLUTION 3255B (XXIX)

L'Assemblee generate,

Ayant examine la question du napalm et des autres armes incendiaires
et de tous les aspects de leur emploi eventuel,

Prenant note du rapport du Secretaire general sur le napalm et les
autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi eventuel et du
rapport de la Conference d'experts gouvernementaux organisee sous les
auspices du Comite international de la Croix-Rouge, lequel contient une
etude approfondie de la question de I'interdiction ou limitation des armes
classiques qui peuvent causer des souffrances inutiles ou avoir des effets
non selectifs,

Rappelant ses resolutions 2932 A (XXVII) du 29 novembre 1972 et
3076 (XXVIII) du 6 decembre 1973 sur cette question,

Rappelant que la Conference Internationale des droits de Vhomme,
tenue a Teheran en 1968 \ a conclu que I'emploi des bombes au napalm

1 Voir Acte final de la Conference Internationale des droits de Vhomme (Publication
des Nations Unies).
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figure parmi les methodes et moyens de guerre qui sapent les droits de
Vhomme,

Soulignant le consensus auquel est parvenue la Conference d'experts
gouvernementaux, a savoir que les brulures graves sont probablement le
type de blessures le plus douloureux, qu'elles restent frequemment doulou-
reuses pendant longtemps et qu'elles peuvent entratner une incapacite per-
manente, notamment sur le plan physique, fonctionnel, esthetique, social
et psychologique,

Profondement inquiete de ce que Von continue d'employer le napalm
et les autres armes incendiaires,

1. Condamne Vemploi du napalm et des autres armes incendiaires
dans les conflits armes lorsque cela risque d'affecter des etres humains et
de causer des dommages a Venvironnement etjou aux ressources naturelles;

2. Prie instamment tous les Etats de s'abstenir de fabriquer, de
stocker, de laisser proliferer et d'utiliser de telles armes, en attendant la
conclusion d'un accord general sur leur interdiction;

3. Invite tous les gouvernements, le Comite international de la
Croix-Rouge, les institutions specialised et les autres organisations inter-
nationales interessees a communiquer au Secretaire general tous les
renseignements concernant Vemploi du napalm et d'autres armes incendiaires
dans les conflits armes;

4. Prie le Secretaire general d^etablir un rapport sur ce sujet en ce
fondant sur les renseignements qu'il aura recus en application duparagra-
phe 3 de la presente resolution et de le presenter a V Assemblee generate
a sa trentieme session.

** *

RESOLUTION 3220 (XXIX)

Assistance et cooperation dans la recherche de personnes disparues
ou decedees Iors de conflits armes

L'Assemblee generate,

Rappelant que Vun des buts de VOrganisation des Nations Unies est
la promotion de la cooperation internationale pour resoudre les problemes
de caractere humanitaire,
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Regrettant que, en violation des principes de la Charte des Nations
Unies, le recours a la force subsiste, entrainant des pertes envies humaines
et de vastes ravages et causant d'autres formes de soujfrances dVhumanite,

Reaffirmant qu'une des obligations fondamentales des Etats Membres
est d''assurer et de promouvoir la paix et la securite Internationales en evi-
tant ou en mettant fin aux conflits armes,

Reconnaissant qu'une des consequences tragiques des conflits armes
est le manque de renseignements sur les personnes, civils aussi bien que
combattants, disparues ou decedees lors de conflits armes,

Notant avec satisfaction la resolution V adoptee par la vingt-
deuxieme Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a Teheran
du 28 octobre au 15 novembre 1973 et dans laquelle les parties aux conflits
armes sont invitees a accomplir la tdche humanitaire consistant a recher-
cher les personnes disparues ou decedees lors de conflits armes x,

Tenant compte du fait qu'il est inadmissible de refuser d'appliquer les
Conventions de Geneve de 1949 2,

Reaffirmant le besoin urgent d'assurer une adhesion integrate aux
Conventions de Geneve de 1949 sur la protection des victimes de guerre
et leur application effective par tous les Etats, et en particulier par les
signataires des Conventions de Geneve de 1949,

Considerant que le desir de connaitre le sort des personnes cheres dis-
parues lors de conflits armes est un besoin humain fondamental auquel il
faut repondre dans toute la mesure du possible, et que la communication
de renseignements sur les personnes qui ont disparu ou qui ont peri lors de
conflits armes ne doit pas etre retardee simplement parce que d'autres pro-
blemes restent pendants,

1. Reaffirme que les Conventions de Geneve de 1949 s'''appliquent a
tous les conflits armes, comme il est stipule dans lesdites Conventions,

2. Demande aux parties a des conflits armes, quels qu'en soient la
nature ou le lieu, de prendre, pendant et apres les hostilites conformement
aux Conventions de Geneve de 1949, toutes mesures qui seront en leurpou-
voir pour aider a localiser et a identifier les tombes des victimes, pour
faciliter Vexhumation et la restitution des corps, si les families le deman-

1 Revue internationale de la Croix-Rouge N° 661 (Janvier 1974).
2 Nations Unies, Recueil des Trails, vol. 75, Nos 970-973.
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dent, et pour fournir des renseignements sur les personnes disparues au
combat;

3. Apprecie les efforts soutenus deployes par le Comite international
de la Croix-Rouge pour aider a la recherche des personnes disparues ou
decedees lors de conflits armes;

4. Demande a toutes les parties a des conflits armes de cooperer,
conformement aux Conventions de Geneve de 1949, avec les puissances
protectrices ou leurs substituts et avec le Comite international de la Croix-
Rouge, en fournissant des renseignements sur les personnes disparues ou
decedees lors de conflits armes, y compris les ressortissants d'autres pays
non parties aux conflits armes;

5. Prie le Secretaire general de porter la presente resolution a Vatten-
tion de la deuxidme session de la Conference diplomatique sur la reqffir-
mation et le developpement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes.

RESOLUTION 3319 (XXIX)

Respect des droits de 1'homme en periode de conflit arme

L'Assemblee generate,

Consciente du fait qu'il demeure urgent de mieux appliquer les regies
humanitaires existantes relatives aux conflits armes et d'elaborer de
nouvelles regies afin de diminuer les souffrances provoquees par tous ces
conflits,

Rappelant les resolutions successives adoptees les annees precedentes
par VOrganisation des Nations Unies dans le domaine des droits de Vhomme
en periode de conflit arme et les debats sur ce sujet,

Prenant note du rapport du Secretaire general1 sur la premiere session
de la Conference diplomatique sur la reqffirmation du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes, qui s'est tenue a Geneve

1 A/9669 et Add. 1.
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du 20 fevrier au 29 mars 1974, et sur la Conference d'experts gouver-
nementaux sur I'emploi de certaines armes classiques convoquee par le
Comite international de la Croix-Rouge, qui s'est tenue a Lucerne du
24 septembre au 18 octobre 1974,

Se felicitant de la decision prise par la Conference diplomatique
d'inviter les mouvements de liberation nationale, reconnus par les organi-
sations intergouvernementales regionales interessees a participer a ses
travaux,

Se felicitant des travaux de la premiere session de la Conference diplo-
matique et des travaux de la Conference d'experts gouvernementaux,

1. Exprime sa reconnaissance au Conseil federal suisse pour avoir
convoque en 1975 la deuxieme session de la Conference diplomatique sur
la reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes et au Comite international de la Croix-
Rouge pour etre dispose a convoquer en 1975 une outre conference d'experts
gouvernementaux sur Vemploi de certaines armes classiques;

2. Demande instamment a tous les participants a la Conference
diplomatique de faire tous leurs efforts pour parvenir a un accord sur des
rigles supplementaires qui puissent contribuer a soulager les souffrances
causees par les conflits armes et a respecter et a proteger, dans ces
conflits, les non-combattants et les biens de caractere civil;

3. Demande a toutes les parties a des conflits armes de reconnoitre
et d'executer les obligations qui sont les leurs en vertu des instruments
humanitaires et de respecter les regies internationales humanitaires qui
sont applicables, en particulier les Conventions de La Haye de 1899 et de
1907}, le Protocole de Geneve de 1925 2 et les Conventions de Geneve
de 19493;

4. Prie le Secretaire general de faire rapport a VAssemblee
generate, lors de sa trentieme session, sur les faits nouveaux pertinents
concernant les droits de Vhomme en periode de conflit arme, en particulier
sur les debats et les conclusions de la session de 1975 de la Conference
diplomatique;

1 Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les conventions et declarations
de La Haye de 1899 et 1907, New York, Oxford University Press, 1915.

2 Societe des Nations, Recueil des Traitis, vol. XCIV, N° 2138, p. 65.
3 Nations Unies, Recueil des Trails, vol. 75, N° 970-973.
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5. Decide d'inscrire a Vordre du jour provisoire de sa trentieme session
la question intitulee « Respect des droits de Vhomme en periode de conflit
arme» et souligne la necessite d'allouer un temps suffisant, pendant
la trentieme session, a Vexamen des resultats des deux sessions de la
Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes.
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