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RESOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LES ARMES
INCENDIAIRES ET AUTRES ARMES CLASSIQUES

L'Assemblee generate des Nations Unies a adopte, le 19 decembre
1977, au cours de sa trente-deuxieme session, dans sa 106e seance ple-
niere, une resolution concernant l'interdiction ou la limitation, pour des
raisons humanitaires, de certaines armes.

Cette resolution est basee notamment sur les travaux de la Conference
d'experts gouvernementaux sur I'emploi de certaines armes convention-
nelles, qui avait tenu deux sessions, a Lucerne en 1974, et a Lugano,
en 1976, sous les auspices du CICR, et dont les resultats avaient ete
consignes dans deux rapports publies par le CICR {Conference d'experts
gouvernementaux sur Vemploi de certaines armes conventionnelles, I,
CICR, Geneve 1975, et II, CICR, Geneve 1976).

Voici le texte de la resolution prise par les Nations Unies:

RESOLUTION A/32/152

Armes incendiaires et autres armes classiques qui peuvent
etre I'objet de mesures d'interdiction ou de limitation

pour des raisons humanitaires

L'Assemblee generate,

Convaincue que les souffranees de la population civile et des combattants
pourraient etre sensiblement reduites si un accord general pouvait etre
realise au sujet de l'interdiction ou de la limitation pour des raisons huma-
nitaires de Vemploi de certaines armes classiques quipeuvent etre considerees
comme causant des soujfrances inutiles ou comme ayant des ejfets non
selectifs,

Consciente du fait que des resultats positifs concernant l'interdiction
ou la limitation pour des raisons humanitaires de I'emploi de certaines
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armes classiques encourageraient, en outre, les efforts deployes dans le
domaine plus general du desarmement et pourraient faciliter un accord
ulterieur sur Velimination des armes dont Vutilisation serait completement
interdite,

Rappelant que la question de Vinterdiction ou de la limitation pour des
raisons humanitaires de Vemploi de certaines armes classiques fait Vobjet
de discussions de fond depuis un certain nombre d'annees, notamment lors
des sessions de la Conference d'experts gouvernementaux sur Vemploi de
certaines armes conventionnelles tenues sous les auspices du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, a Lucerne, du 24 septembre au 18 octobre
1974, et a Lugano du 28 Janvier au 26fevrier 1976, ainsi que lors des quatre
sessions de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le develop-
pement du droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes et a VAssemblee generale, depuis 1971,

Prenant acte des rapports du Secretaire general relatifs aux travaux de
la Conference en ce qui concerne les aspects de ses travaux qui correspon-
dent a Vobjet de la presente resolution,

Ayant conclu de Vexamen de ces rapports que des debats ont eu lieu
essentiellement sur Vinterdiction de Vemploi d'armes classiques dont Veffet
principal est de blesser par des fragments non decelables par radiographie,
sur la limitation de Vemploi des mines et des pieges et sur Vinterdiction ou
la limitation de Vemploi des armes incendiaires, y compris le napalm, et
qu'il a aussi ete question de Vemploi d'autres armes classiques, telles que
des projectiles de petit calibre et certaines armes explosives et armes a
fragmentation et de la possibilite d'interdire ou de limiter Vemploi de ces
armes,

Prenant note de la resolution 22 (IV) concernant la suite a donner aux
travaux sur Vinterdiction ou la limitation de Vemploi de certaines armes
classiques adoptee par la Conference diplomatique, le 7 juin 1977, dans
laquelle la Conference recommande notamment qWune conference de
gouvernements sur ces armes soil convoquee en 1979 au plus tard,

1. Estime que les travaux concernant ces armes doivent a la fois se
fonder sur les terrains d'entente identifies jusqu'a present et comporter la
recherche d'autres terrains d'entente et qu'ils doivent, dans chaque cas,
viser a obtenir le plus large accord possible;

2. Decide de convoquer en 1979 une conference des Nations Unies
chargee de parvenir a des accords sur Vinterdiction ou la limitation de
Vemploi de certaines armes classiques y compris celles qui, compte tenu des
considerations humanitaires et militaires, peuvent etre considerees comme
causant des souffrances inutiles ou comme ayant des effets non selectifs, et
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sur la question d'un dispositif pour faire periodiquentent le point de la
question et examiner de nouvelles propositions;

3. Decide de convoquer une conference preparatoire des Nations Unies
pour la Conference visee au paragraphe 2 ci-dessus et prie le Secretaire
general de transmettre une invitation a tous les Etats et parties invites a
participer a la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le develop-
pement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes;

4. Recommande que la Conference preparatoire se reunisse une fois
en 1978 a des fins d'organisation et ulterieurement aux fins d'etablir la
documentation de fond la meilleure possible pour la realisation a la Confe-
rence des Nations Unies des accords envisages dans la presente resolution
et d''examiner les questions d'organisation relatives a la tenue de la Confe-
rence des Nations Unies:

5. Prie le Secretaire general de fournir assistance a la Conference
preparatoire dans ses travaux;

6. Decide d'inscrire a Vordre du jour provisoire de sa trente-troisieme
session une question intitulee « Conference des Nations Unies sur Pinter-
diction ou la limitation de Vemploi de certaines armes classiques quipeuvent
etre considerees comme causant des souffrances inutiles ou comme ayant
des effets non selectifs: rapport de la Conference preparatoire des Nations
Unies ».

CORRECTION

Dans sa livraison de decembre 1977, la Revue internationale a publie
le texte d'une resolution des Nations Unies, intitulee « Respect des droits
de l'homme en periode de conflit arme ».

Cette resolution porte la cote A/32/44 et la date du 8 decembre 1977.
La cote que nous avions indiquee (A/C/6/32/L.6) etait une cote de
commission, et non celle de l'Assemblee generate.
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