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REUNION D'UN GROUPE D'EXPERTS SUR LE NAPALM
ET LES AUTRES ARMES INCENDIAIRES

Par sa resolution 2852 (XXVI), adoptee lors de sa vingt-sixieme ses-
sion, 1'Assembled generate des Nations Unies priait le Secretaire ge~n£ral
d'etablir, aussitdt que possible, avec le concours de consultants gouverne-
mentaux qualifies, un rapport sur le napalm et les autres armes incen-
diaires, ainsi que sur tous les aspects de leur emploi e"ventuel. Le but de
ce rapport devait etre, d'une part, d'informer les gouvernements et l'opi-
nion publique internationale des effets des armes incendiaires et, d'autre
part, de susciter, au sein des Nations Unies ou dans d'autres forums
internationaux, des de"bats et des negotiations susceptibles d'aboutir a
une interdiction de telles armes.

Le Secretaire general a done reuni un groupe d'experts, qui a tenu
trois sessions: la premiere, du 15 au 19 mai 1972, la deuxieme, du
24 juillet au 4 aout, a New York, au siege des Nations Unies; la troi-
sieme, du 28 aout au ler septembre, a Geneve, au Palais des Nations.
Invit6 a y del£guer un observateur, le CICR s'est fait repr£senter par
M. G. Malinverni, de la Division juridique.

Au cours de ses travaux, le groupe d'experts a 61abor6 un rapport
divis6 en quatre chapitres.

Dans le premier chapitre, les experts passent en revue les principaux
agents et armes incendiaires existant de nos jours. Us relevent notamment
que la plupart de ces armes, quoique fort simples et pouvant etre fabri-
quees a partir de matieres premieres peu couteuses et faciles a obtenir,'
ont un pouvoir de destruction consid6rablement superieur a celui des
armes explosives. C'est la que rdside leur principal attrait militaire. Ce
chapitre classe en outre les differentes armes incendiaires d'apres le cri-
tere de leur utilisation.

Le deuxieme chapitre est consacre' aux effets des armes incendiaires.
II d6crit les dommages qu'elles occasionnent, dans les zones urbaines et
dans les regions rurales. Vu les temperatures tres 61ev6es qu'elles d£gagent,
les armes incendiaires peuvent causer de seYieux dommages meme a des
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mat6riaux peu combustibles. S'il se propage, le feu devient difficilement
controlable et peut de"truire de maniere indiscrimin^e tout ce qui se
trouve sur son passage. Le chapitre precise, en terminant, que meme les
abris ne sont pas toujours propres a assurer une protection efficace
contre les attaques massives.

Dans le troisieme chapitre, les experts d&rivent les effets des armes
incendiaires sur les individus. Parmi les victimes, on compte toujours
une tres forte proportion de tue"s. Pour les survivants, la convalescence
est le plus souvent fort longue et tres douloureuse. Dans certains cas, les
brulures peuvent les de"figurer pour toujours. Le rapport insiste alors
.sur les effets psychologiques qui s'ensuivent.

Le quatrieme chapitre donne un apercu des diverses formes de la
guerre incendiaire et met l'accent sur ses consequences sociales et econo-
miques. Les armes incendiaires sont parmi les armes les plus aptes a
causer des destructions massives dans les r6gions urbaines. On a essaye",
mais sans re"sultat jusqu'a present, de les utiliser pour d&ruire les
cultures et l'environnement. Si ces tentatives devaient un jour re"ussir,
leurs consequences seraient sans aucun doute ddsastreuses.

Enfin, dans la conclusion de leur rapport, les experts affirment que
le large rayon d'action des armes incendiaires, capables de de"truire tout
ce qui se trouve sur une surface souvent importante autour de leur
point d'impact, et le risque de propagation des incendies qu'elles sont
susceptibles de provoquer, leur conferent un caractere indiscrimine'.
C'est notamment le cas lorsque des centres habite"s se trouvent a proxi-
mity d'objectifs militaires. Le rapport insiste aussi sur le caractere parti-
culierement cruel de ces armes et sur les tres grandes souffrances, souvent
inutiles, qu'elles causent a leurs victimes. Pour ces raisons, les experts,
dans les dernieres lignes de leur rapport, apres avoir evoque les princi-
pales dispositions pertinentes du droit international en vigueur, attirent
l'attention de 1'Assembled ge"ne"rale sur la necessity de prevoir des dis-
positions stipulant l'interdiction expresse de la mise au point, de la pro-
duction, du stockage et de Putilisation du napalm et des autres armes
incendiaires.

Le CICR ne peut que se rejouir de l'initiative prise par les Nations
Unies d'entreprendre cette 6tude, qui vient s'inscrire dans la se"rie des
rapports pre"pare"s par le Secretaire ge"ne"ral dans le domaine des armes.
En effet, si, traditionnellement, la Croix-Rouge s'occupe du sort des
victimes des conflits arm6s, elle est amenee a porter e~galement son atten-
tion sur certaines armes elles-memes. Car il est impossible d'assurer une
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protection efficace aux victimes des conflits armes sans se pre"occuper des
dangers, de plus en plus grands, que le de>eloppement des armes mo-
dernes fait courir aussi bien aux personnes civiles qu'aux combattants. II
convient de rappeler, a ce propos, que, donnant suite a un vceu exprime
par les experts de dix-neuf gouvernements lors de la seconde session de
la Conference sur la r6affirmation et le de"veloppement du droit inter-
national humanitaire applicable dans les conflits armes, le CICR a
decide de r6unir, en 1973, un groupe d'experts charge's d'etudier le pro-
bleme de l'emploi des armes n6o-classiques causant des souffrances
superflues ou frappant sans discrimination, ainsi que de leurs effets sur
les victimes.

CONGRES D'AMNESTY INTERNATIONAL

Le Ve Congres d'Amnesty International, qui a eu lieu a Woudschoten
(Zeist, pres d'Utrecht), du 8 au 10 septembre 1972, a r6uni environ 130
participants: membres du Comite ex6cutif et du Secretariat international,
d6\6ga6s des sections nationales; y avaient 6galement €t€ convies les
observateurs d'organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales: Nations Unies, Haut Commissariat pour les reTugi6s,
Conseil de l'Europe, Organisation de l'Unite africaine, Comite inter-
national de la Croix-Rouge et Ligue des Socidtds de la Croix-Rouge,
ces deux derniers repr6sent6s par Mme Daniele Bujard, conseiller juriste
au CICR. Cette ann6e, pour la premiere fois, les d6l€gu6s des sections
nationales de 1'Australie, du Bangladesh, de l'lnde, du Japon, du Nigeria,
de Nouvelle-Zdlande ont pris part au Congres.

Pr£side"e par M. Sean MacBride, president du Comite ex6cutif, la
Conference a 6tudi£ les questions relatives aux Statuts de l'organisation,
a l'administration, a l'organisation et au financement, ainsi qu'aux
relations entre le Secretariat international et les sections nationales;
mais elle s'est surtout concentre sur le probleme de la torture et les
actions internationales qu'Amnesty International doit poursuivre ou
entreprendre, notamment pour parvenir a l'abolition totale de la peine
de mort et pour promouvoir les « Regies minima pour le traitement des
detenus » etablies par reorganisation des Nations Unies.
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