
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

UNE RESOLUTION IMPORTANTE POUR LA CROIX-ROUGE

Le 20 decembre 1968, l'Assemblee generale des Nations Unies a
adopte en seance pleniere, a l'unanimite, une resolution dont on trouvera
ci-dessous le texte. Ainsi se trouvent affirmes par les Nations Unies des
principes proclames par la XXe Conference internationale de la Croix-
Rouge a Vienne, en 1965. En outre, la Croix-Rouge sera associee aux
travaux qui tendent a une meilleure application et au developpement du
droit international humanitaire.

Le CICR s'etait fait representer pendant les discussions a New-York
par un observateur, M. C. Pilloud, directeur, qui s'est tenu a la disposi-
tion du secretariat general et des delegations qui desiraient le consulter.
Le projet de resolution avait ete presente, conjointement, par les dele-
gations des pays suivants: Afghanistan, Danemark, Finlande, Inde,
Indonesie, Irak, Jamaique, Jordanie, Maroc, Norvege, Ouganda, Phi-
lippines, Republique arabe unie, Suede, Yougoslavie et Zambie.

L'Assemblee generale,

Reconnaissant la necessite d'appliquer les principes humanitaires
fondamentaux darts tous les conflits arntes,

Prenant note de la resolution XXIII relative au respect des droits de
Vhomme en periode de conflit arme, adoptee le 11 mai 1968 par la Confe-
rence internationale des droits de Vhomme, tenue a Teheran,

Affirmant que les dispositions de cette resolution doivent etre effective-
ment appliquees le plus tot possible,

1. Fait sienne la resolution XXVIII adoptee en 1965 a Vienne par la
Vingtieme Conference internationale de la Croix-Rouge qui a pose notam-
ment les principes suivants que doivent observer toutes les autorites,
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gouvernementales et autres, responsables de la conduite d''operations en
periode de conflit arme, a savoir:

— Que le droit des parties a un conflit arme d''adopter des moyens de nuire
a Vennemi rfest pas illimite;

— Qu'il est interdit de lancer des attaques contre les populations civiles en
tant que telles;

— QuHl faut en tout temps faire la distinction entre les personnes qui
prennent part aux hostilites et les membres de la population civile, afin
que ces derniers soient epargnes dans toute la mesure du possible;

2. Invite le Secretaire general a etudier, en consultation avec le Comite
international de la Croix-Rouge et les autres organisations Internationales
appropriees :

a) Les mesures qui pourraient etre prises pour assurer une meilleure
application des conventions et des regies internationales de caractere
humanitaire existantes lors de tout conflit arme, et

b) La necessite d'elaborer de nouvelles conventions internationales de
caractere humanitaire ou d'autres instruments juridiques appropries afin de
mieux assurer la protection des civils, des prisonniers et des combattants
lors de tout conflit arme et d'interdire et de limiter Vemploi de certaines
methodes et de certains moyens de guerre;

3. Prie le Secretaire general de prendre toutes autres mesures neces-
saires pour donner effet aux dispositions de la presente resolution et de
rendre compte a VAssemblee generale, a sa vingt-quatrieme session, des
mesures qtfil aura prises;

4. Prie en outre les Etats Membres d'accorder toute Vassistance
possible au Secretaire general pour la preparation de Vetude demandee au
paragraphe 2 ci-dessus;

5. Fait appel a tous les Etats qui ne I'ont pas encore fait pour qu'ils
deviennent parties aux Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, au
Protocole de Geneve de 1925 et aux Conventions de Geneve de 1949.
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