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RESOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LE DEVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

L'Assemblee generate des Nations Unies a adopte, le 18 novembre
1977, au cours de sa trente-deuxieme session, une resolution concernant
le droit international humanitaire et les Protocoles issus de la Conference
diplomatique, dont les travaux se sont acheves, a Geneve, en juin dernier.
Void le texte de cette resolution:

RESOLUTION A/C.6/32/L.6

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

L'Assemblee generate,

Consciente de la necessite d'eliminer le fleau de la guerre qui a inflige
a Vhumanite d'indicibles souffrances,

Rappelant le principe fondamental du droit international enonce dans
'alinea 4) de VArticle 2 de la Charte des Nations Unies, selon lequel les

Membres de VOrganisation s'abstiennent, dans leurs relations Internatio-
nales, de recourir a la menace ou a Vemploi de la force,

Reaffirmant la necessite de garantir le respect integral des droits de
l'homme en periode de conflit arme en attendant la terminaison la plus
rapide possible de ces conflits,

Convaincue de la perennite de la valeur des regies humanitaires etablies
relatives aux conflits armes, en particulier des Conventions de La Haye de
1899 et de 1907, du Protocole de Geneve de 1925 et des Conventions de
Geneve de 1949,

Prenant note du rapport du Secretaire general sur la quatrieme session
de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, qui
s'est tenue a Geneve du 17 mars au 10 juin 1976,
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1. Se felicite de I'heureuse conclusion de la Conference diplomatique,
qui a abouti a deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de
1949, relatifs a la Protection des victimes des conflits armes internationaux
(Protocole I) et des conflits armes non internationaux (Protocole II),
adoptes par la Conference diplomatique le 8 juin 1977;

2. Note la recommandation approuvee par la Conference diplomatique,
preconisant la convocation d'une conference speciale sur la question de
Vinterdiction ou de la limitation, pour des raisons humanitaires, de Vemploi
de certaines armes classiques;

3. Exprime sa reconnaissance au Conseil federal suisse pour avoir
accueilli les quatre sessions de la Conference diplomatique et au Comite
international de la Croix-Rouge pour avoir prepare les bases de la discussion
et avoir constamment prete son concours a la Conference;

4. Demande instamment aux Etats d'examiner sans retard la question
de la signature et de la ratification des deux Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve de 1949, ou de Vadhesion aux dits Protocoles, qui
seront ouverts a la signature le 12 decembre 1977 a Berne;

5. Demande instamment aux Etats qui ne I'ont pas fait de devenir
partie aux Conventions de Geneve de 1949;

6. Demande a toutes les parties a des conflits armes de reconnoitre et
d'executer les obligations qui sont les leurs en vertu des instruments du
droit international humanitaire en vigueur et de respecter les regies inter-
nationales 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;

7. Demande a tous les Etats de prendre des mesures efficaces pour
diffuser les regies humanitaires applicables dans les conflits armes;

8. Prie le Secretaire general de presenter a VAssemblee generate, a sa
trente-quatrieme session, un rapport sur la situation en ce qui concerne les
signatures et les ratifications des Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve de 1949, et decide d'inscrire a Vordre du jour provisoire de sa
trente-quatrieme session un point intitule « Rapport du Secretaire general
sur Vetat des signatures et des ratifications des Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve de 1949 relatifs au respect des droits de I'homme en
periode de conflit arme ».
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