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MESURES CONTRE LES METHODES DE GUERRE 
PARTICULIEREMENT INHUMAINES

Un des principes fondamentaux du droit international humanitaire con
siste à assurer la protection de la population civile en période de 
conflits armés. Il a toujours été du devoir du Mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge de réagir contre les violations de ce 
principe, en dénonçant les cas de guerre indiscriminée dont est 
victime la population civile. Le Mouvement a rempli ce devoir, en 
attirant notamment l'attention sur le caractère indiscriminé de la 
guerre nucléaire.

Dès 1948, lors de la Conférence internationale de Stockholm, la Croix- 
Rouge et le Croissant-Rouge ont clairement pris position contre les 
armes nucléaires. Depuis lors, cette position a été confirmée à diffé
rentes reprises, le Mouvement ayant déclaré clairement qu'il s'oppose 
non seulement à l'utilisation des armes nucléaires, mais aussi à leur 
développement et à leur accumulation. Comme cela a été dit maintes 
fois, cet armement entraîne une destruction indiscriminée et des souf
frances qui vont au-delà de toute nécessité militaire concevable.

En outre, selon ce qui a déjà été déclaré en 1948, ces armes menacent 
notre civilisation.

La menace qui pèse sur la population civile grandit du fait du déve
loppement que connaissent actuellement les trois principaux types 
d'armes.

Des armes classiques aux effets indiscriminés sont produits et de nou
velles armes sont mises au point : elles sont particulièrement 
inhumaines car elles infligent des souffrances allant bien au-delà de 
tout objectif militaire. Selon certains indices, des armes chimiques 
ont été utilisées, causant des souffrances nombreuses et qui se 
prolongent souvent toute la vie. Des préparatifs ont lieu en vue de la 
guerre chimique et bactériologique. Le déploiement des armes 
nucléaires s'intensifie et leur mise au point se poursuit par le biais 
d'expériences souterraines.

La puissance de destruction indiscriminée et de dévastation est, dans 
ce domaine, bien supérieure à tout ce qui a été prohibé en matière 
d'armes classiques, chimiques ou bactériologiques. Aujourd'hui, alors 
que l'on a découvert quelles seraient les conséquences d'un "hiver 
nucléaire", on ne peut qu'admettre que ces armes menacent l'existence 
de l'humanité. Tout en respectant une stricte neutralité à l'endroit 
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des puissances en conflit, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge ne reste pas neutre devant un tel armement.

Etant donné cette situation, la Conférence attirera l'attention de 
toutes les Sociétés nationales sur :

le Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d'emploi 
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, et/ou de moyens de 
guerre bactériologiques,

le Protocole Additionnel aux Conventions de Genève de 1949 rela
tif à la Protection des Victimes des conflits armés internatio
naux (Protocole I),

la Convention des Nations Unies de 1981, sur certaines armes 
inhumaines formellement appelées conventionnelles, sur l'inter
diction de certaines armes classiques pouvant être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination, ainsi que sur

les multiples prises de position de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge contre les armes nucléaires qui sont rappelées dans le 
mémorandum de la Ligue daté de janvier 1984 : texte des princi
pales résolutions concernant la Paix adoptées par les réunions 
internationales de la Croix-Rouge depuis 1919.

La Conférence souhaite que chaque Société nationale incite son gouver
nement à étudier les propositions suivantes :

1. La Convention de 1981 sur les armes et les Protocoles de 1977 
devraient être ratifiés, si cela n'a déjà été fait.

2. Des recherches devraient être entreprises en vue de découvrir 
d'éventuelles violations du Protocoles de 1925, des Protocoles de 
1977 et de la Convention de 1981

3. Des mesures devraient être prises afin de mettre un terme à d'é
ventuelles violations et de prévenir toute nouvelle violation.

4. Il conviendrait d'examiner les moyens permettant réellement 
d'amener les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à rati
fier les Protocoles de 1977 et la Convention de 1981.

5. Chaque gouvernement devrait examiner soigneusement les déclara
tions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur les armes nu
cléaires et prendre des mesures dans ce sens, de préférence en 
accord avec d'autres gouvernements.
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