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

DEUX RESOLUTIONS DES NATIONS UNIES

QUI INTERESSENT DIRECTEMENT LE CICR

L'Assemblee generate des Nations Unies, dans sa 28e session tenue
a New York, du 18 septembre au 18 decembre 1973, a examine plu-
sieurs questions qui interessent directement le CICR. Nous reproduisons
ci-apres le texte de deux resolutions adoptees par l'Assemblee generale,
l'une relative a 1'emploi du napalm et d'autres armes incendiaires ainsi
que de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme
causant des souffrances inutiles, et l'autre qui concerne le respect des
droits de l'homme en periode de conflit arme. Ces deux resolutions se
referent a la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le deve-
loppement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes, qui doit s'ouvrir a Geneve en fevrier 1974.

RESOLUTION 3076 (XXVIII)

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

L'Assemblee generale,

Rappelant que, dans sa resolution 2932 A (XXVII) du 29 novembre
1972, elle a recommande le rapport du Secretaire general intitule « Le
napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi
eventuel» a /''attention de tous les gouvernements et de tous les peuples
et a prie le Secretaire general de distribuer ce rapport aux gouvernements
des Etats Membres pour qu'ils presentent des observations,
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Prenant note des observations presentees par les gouvernements1

et du VCEU souvent repete qiCune action intergouvernementale soit entre-
prise pour arriver a un accord visant a interdire ou a limiter Vemploi de
ces armes,

Soulignant la necessite d'envisager des regies nouvelles visant a assurer
une meilleure protection aux civils et aux biens civils en periode de conflits
armes.

Convaincue que Vemploi generalise de nombreuses armes et Vappa-
rition de nouveaux moyens de guerre qui peuvent causer des souffrances
inutiles ou qui ne sont pas selectifs exigent d'urgence que les gouvernements
s'efforcent d'obtenir, par les moyens legaux en leur pouvoir, Vinterdiction
ou la limitation de Vemploi de ces armes et de ces moyens de guerre cruels
et non selectifs et, si possible, par des mesures de desarmement, Velimi-
nation de certaines armes qui sont particulierement cruelles ou non
selectives,

Consciente des dijficultes que presentent ces tdches et de la necessite
de disposer de bases de discussion reposant sur les faits,

Considerant, comme constituant une telle base, outre le rapport du
Secretaire general intitule « Le napalm et les autres armes incendiaires
et tous les aspects de leur emploi eventuel», le rapport detaille et soli-
dement documente elabore par un groupe international d'experts et sous
les auspices du Comite international de la Croix-Rouge et intitule « Armes
pouvant causer des souffrances inutiles ou avoir des effets non selectifs »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 faisant siennes les conclusions du rapport selon lesquelles
un examen et une action concernant ces armes s'imposent au niveau
intergouvernemental,

Considerant que des mesures visant a interdire ou limiter Vemploi
de ces armes devraient etre examinees sans retard et que des resultats positifs
a cet egard seraient propres 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,

Sachant qu'une conference diplomatique, dont la premiere session
doit avoir lieu du 20 fevrier au 29 mars 1974, se tiendra a Geneve sur
V invitation du Conseil federal suisse, auxfins de reajfirmer et de developper
le droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,

1 A/9207 et Corr. 1.
2 Geneve, 1973.
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Accueillant avec satisfaction comme base de discussion a cette con-
ference les propositions elaborees par le Comite international de la Croix-
Rouge et visant notamment a reaffirmer les principes generauxfondamentaux
du droit international qui interdisent I'emploi d'armes de nature a causer
des souffrances inutiles et de moyens et methodes de combat ayant des
effets non selectifs,

Considerant que I'efficacite de ces principes generaux pourrait etre
accrue encore si des regies interdisant ou limitant Vemploi du napalm et
d'autres armes incendiaires ainsi que de certaines autres armes classiques
qui peuvent causer des souffrances inutiles ou avoir des effets non selectifs
etaient elaborees et generalement acceptees,

Prenant note dufait que la XXIIe Conference Internationale de la Croix-
Rouge a invite le Comite international de la Croix-Rouge a convoquer
en 1974 une conference d'experts gouvernementaux en vue d'etudier en
profondeur la question de Vinterdiction ou de la limitation de I'emploi
des armes classiques qui peuvent causer des souffrances inutiles ou avoir
des effets non selectifs et a communiquer un rapport sur les travaux de
cette conference a. tous les gouvernements participant a la Conference
diplomatique afin de les aider dans lews deliberations ulterieures,

1. Invite la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le deve-
loppement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes a examiner — sans prejudice de I'examen des projets de Protocoles
qui lui ont ete presentes par le Comite international de la Croix-Rouge
— 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 souffrances inutiles ou comme ayant des effets non selectifs,
et a rechercher un accord sur des regies interdisant ou limitant I'emploi
de ces armes,

2. Prie le Secretaire general, qui a ete invite a participer a la Con-
ference diplomatique, en qualite d'observateur, de faire rapport a I'Assem-
blee generale a sa vingt-neuvieme session sur les travaux de la Conference
correspondant a Vobjet de la presente resolution.
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RESOLUTION 3102 (XXVIII)

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

L'Assemblee generate,

Reaffirmant que seuls le respect integral de la Charte des Nations
Unies et le desarmement general et complet sous un controle international
efficace peuvent fournir des garanties completes contre les conflits armes
et les souffrances causees par ces conflits, et resolue a poursuivre torn
les efforts entrepris a ces fins,

Consciente du fait que les conflits armes continuent de causer des
souffrances humaines indicibles et des destructions materielles,

Convaincue que, dans tous ces conflits, il est necessaire d'avoir des
regies ayant pour but de reduire autant que possible les souffrances et
d'accroitre la protection des non-combattants et des biens de caractere
civil,

Reaffirmant la necessite urgente d'assurer une application complete
et effective par toutes les parties a des conflits armes des regies juridiques
en vigueur concernant ces conflits, en particulier des Conventions de La
Haye de 1899 et de 1907 \ du Protocole de Geneve de 1925 2 et des Con-
ventions de Geneve de 1949 3, et de completer celles-ci par de nouvelles
regies qui tiennent compte de revolution moderne des methodes et moyens
de guerre et qui soient applicables dans la pratique,

Accueillant avec satisfaction le fait que le Conseil fideral suisse a
convoque a Geneve, du 20 fevrier au 29 mars 1974, la premiere session de
la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, qui
pourrait etre suivie d'une deuxieme session en 1975,

Accueillant avec satisfaction, comme une base excellente pour les
debats de la Conference, les projets de Protocoles additionnels aux Con-
ventions de Geneve de 1949 etablis par le Comite international de la Croix-
Rouge a la suite de consultations approfondies avec des experts gouverne-
mentaux, particulierement pendant les conferences tenues a Geneve en
1971 et en 1972,

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 Societi des Nations, Recueil des Trai ls , vol. XCIV, No 2138, p. 65.
3 Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 75, Nos 970-973.
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Rappelant les resolutions successives adoptees les annees precedentes
par VOrganisation des Nations Unies au sujet des droits de Vhomme en
periode de conflit arme, en particulier les resolutions 2852 (XXVI) et
2853 (XXVI) du 20 decembre 1971 et 3032 (XXVII) du 18 decembre
1972 de VAssemblee generale,

Prenant note de la resolution XIII adoptee a Istanbul en 1969 par la
vingt et unieme Conference Internationale de la Croix-Rouge * et de la
resolution concernant la reaffirmation et le developpement du droit inter-
national humanitaire adoptee a Teheran en 1973 par la vingt-deuxieme
Conference internationale de la Croix-Rouge 5,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secretaire general sur
le respect des droits de Vhomme en periode de conflit arme 6,

Rappelant la resolution 3058 (XXVIII) du 2 novembre 1973, dans
laquelle VAssemblee generale a invite la Conference diplomatique a pre-
senter ses commentaires et suggestions au sujet du projet d'article sur la
protection des journalistes en mission perilleuse dans les zones de conflit
arme,

Rappelant sa resolution 3076 (XXVIII) du 6 decembre 1973 sur le
napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi
eventuel ainsi que la resolution sur I'interdiction ou la limitation de Vemploi
de certaines armes adoptee par la vingt-deuxieme Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge a Teheran en 1973 ', invitant la Conference
diplomatique a. examiner la question des regies concernant V inter diction
ou la limitation de Vemploi de certaines armes classiques qui peuvent
causer des souffrances inutiles ou dont les effets ne sont pas selectifs,

Se felicitant, a cet egard, de Vetude du Secretaire general sur les
regies en vigueur du droit international relatives a Vinterdiction ou a la
restriction de Vemploi de certaines armes 8,

1. Exprime sa reconnaissance au Conseil federal suisse pour avoir
convoque en 1974 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 la
tdche importante qu'il a accomplie en preparant les projets de Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve de 1949;

4 A/7720, annexe I, sect. D.
6 A/9123/Add.2, annexe, sect. IV.
6 A/9123 et Add. 1 et 2.
7 A/9123/Add.2, annexe, sect. III.
8 A/9215.
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2. Demande instamment que les mouvements de libiration nationale
reconnus par les diffirentes organisations intergouvernementales rigionales
soient invitis, conformiment a la pratique de I'Organisation des Nations
Unies, a participer a la Confirence en qualiti d'observateurs;

3. Demande instamment a tous les participants a la Confirence
diplomatique de faire tous leurs efforts pour parvenir a un accord sur des
regies supplementaires qui puissent contribuer a soulager les souffrances
causies par les conflits armes et a protiger, dans ces conflits, les non-
combattants et les biens de caractere civil;

4. Demande a toutes les parties a des conflits armis de reconnoitre
et d'exicuter 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 et les Conventions de Geneve de 1949;

5. Demande instamment qu'une instruction concernant ces regies
soil donnie aux forces armies et que des renseignements sur ces mimes
regies soient partout fournis aux civils, afin d'en assurer une stride
observation;

6. Prie a nouveau le Secretaire gineral d'encourager Vitude et
I'enseignement des principes du respect des regies internationales humani-
taires applicables en piriode de conflit arme;

7. Prie le Secretaire gineral de faire rapport a VAssemblee genirale
a sa vingt-neuvieme session sur les faits nouveaux pertinents concernant
les droits de Vhomme en piriode de conflit arme, en particulier sur les
dibats et les conclusions de la session de 1974 de la Confirence
diplomatique;

8. Decide d'inscrire a Vordre du jour provisoire de sa vingt-neuvieme
session la question intitulie « Respect des droits de Vhomme en piriode
de conflit arme ».
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