
RESOLUTIONS
ADOPTEES A LA QUATRIEME SESSION
DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE 1

RESOLUTION 17.

EMPLOI DE CERTAINS MOYENS D'IDENTIFICATION ELECTRONIQUES

ET VISUELS PAR DES AERONEFS SANITAIRES PROTEGES PAR LES

CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949 ET PAR LE PROTOCOLE ADDI-

TIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 1 2 AOUT 1949 RELATIF

A LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTER-

NATIONAUX (PROTOCOLE I)

La Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpe-
ment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
Geneve, 1974-1977,

Considerant:

a) qu'afin d'eviter qu'ils soient attaques par des forces combat-
tantes, il est urgent que les aeronefs sanitaires en vol soient
pourvus de moyens d'identification electroniques et visuels,

b) que le systeme de radar secondaire de surveillance (SSR)
permet d'assurer l'identification parfaite des aeronefs et des
details de vol,

c) que l'Organisation de l'Aviation civile internationale est
l'organisation internationale la mieux qualifiee pour designer
les modes et codes de radar secondaire applicables a la gamme
de circonstances envisagees,

1 Seules sont reproduites ici les Risolutions 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 24 adoptees
par la Conference lors de sa quatrieme session. Les autres Resolutions, adoptees au
cours des trois premieres sessions, ainsi que la Resolution 23 de la quatrieme session,
concernent le travail de la Conference et n'ont pas une portee generate; on en trouvera
le texte dans les Actes de la Conference diplomatique. (Red.)
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d) que la Conference a decide que l'usage du feu bleu scintillant
comme moyen d'identification visuel doit etre reserve aux
aeronefs exclusivement affectes au transport sanitaire,1

Reconnaissant que la designation prealable d'un mode et code
de radar secondaire exclusif et universel pour l'identification des aero-
nefs sanitaires peut ne pas etre possible en raison de l'utilisation gene-
ralisee du systeme de radar secondaire,

1. Prie le President de la Conference de transmettre a l'Organisation
de l'Aviation civile internationale le present document avec les
documents ci-joints de la Conference, en invitant cette Organi-
sation :

a) a etablir des procedures appropriees pour la designation, en
cas de conflit arme international, d'un mode et code de radar
secondaire a l'usage des aeronefs sanitaires concernes; et,

b) a noter que la Conference est convenue de reconnaitre le
feu bleu scintillant comme moyen d'identification des aero-
nefs sanitaires et a prevoir Pemploi de ce feu dans les docu-
ments de l'Organisation de l'Aviation civile internationale
appropries;

2. Demande instamment aux gouvernements invites a la Conference
de cooperer pleinement a cette operation dans le cadre des
mecanismes de consultation de l'Organisation de l'Aviation
civile internationale.

Cinquante-quatrieme seance pleniere
7juin 1977

ANNEXE

Articles 6 et 8 du Reglement figurant dans l'Annexe I au Protocole I

Article 6 — Signal lumineux

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, est prevu
a l'usage des aeronefs sanitaires pour signaler leur identity.

1 Voir l'Annexe k la prSsente resolution.
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Aucun autre aeronef ne peut utiliser ce signal. La couleur bleue
recommandee s'obtient au moyen des coordonnees trichro-
matiques ci-apres:

limite des verts y = 0,065 + O,8O5x
limite des blancs y = 0,400 — x
limite des pourpres x = 0,133 + 0,600y

La frequence recommandee des eclats lumineux bleus est de
60 a 100 eclats par minute.

2. Les aeronefs sanitaires devraient etre equipes des feux necessaires
pour rendre le signal lumineux visible dans toutes les directions
possibles.

3. En l'absence d'accord special entre les Parties au conflit, reser-
vant l'usage des feux bleus scintillants a l'identification des
vehicules et des navires et embarcations sanitaires, Pemploi de
ces signaux pour d'autres vehicules ou navires n'est pas interdit.

Article 8 — Identification par moyens electroniques

1. Le systeme de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il
est specifie a 1'Annexe 10 de la Convention de Chicago du
7 decembre 1944 relative a 1'Aviation civile internationale mise a
jour periodiquement, peut etre utilise pour identifier et suivre
le cheminement d'un aeronef sanitaire. Le mode et le code SSR
a reserver a l'usage exclusif des aeronefs sanitaires doivent etre
definis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit
ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou
isolement, conformement a des procedures a recommander par
l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

2. Les Parties au conflit peuvent, par un accord special, adopter
pour leur usage entre elles un systeme electronique analogue
pour l'identification des vehicules sanitaires et des navires et
embarcations sanitaires.
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RESOLUTION 18

EMPLOI DE SIGNAUX VISUELS POUR L'IDENTIFICATION DES MOYENS

DE TRANSPORT SANITAIRE PROTEGES PAR LES CONVENTIONS DE

GENEVE DE 1949 ET PAR LE PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVEN-

TIONS DE GENEVE DU 1 2 AOUT 1949 RELATIF A LA PROTECTION

DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX (PROTOCOLE I)

La Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpe-
ment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
Geneve, 1974-1977,

Consider ant:

a) qu'il est necessaire d'ameliorer l'identification visuelle des
moyens de transport sanitaire afin d'eviter qu'ils soient atta-
ques,

b) que la Conference a decide que l'usage du feu bleu scintillant
comme moyen d'identification visuel doit etre reserve aux
aeronefs affectes exclusivement aux transports sanitaires,1

c) que les Parties a un conflit peuvent reserver, par un accord
special, l'utilisation du feu bleu scintillant a l'identification
des vehicules sanitaires, ainsi que des navires et embarcations
sanitaires mais que, en l'absence d'un tel accord, l'utilisation
de ces signaux par d'autres vehicules ou navires n'est pas
interdite,

d) qu'en plus du signe distinctif et du feu bleu scintillant, d'au-
tres moyens d'identification visuels, tels que des signaux par
pavilion et des combinaisons de fusees eclairantes, peuvent
eventuellement etre utilises pour les transports sanitaires,

e) que l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime est l'organisation internationale la mieux
qualifiee pour definir et edicter les signaux visuels a utiliser
en milieu marin,

Ayant note que, bien que les Conventions de Geneve du 12 aout
1949 reconnaissent l'utilisation du signe distinctif que les navires-hopi-

Voir l'Annexe a la presente resolution.
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taux et les embarcations sanitaires doivent arborer, il n'est pas fait etat
de cette utilisation dans les documents pertinents de reorganisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime,

1. Prie le President de la Conference de transmettre a l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime
la presente resolution, accompagnee des documents ci-joints de
la Conference, en invitant cette Organisation:

a) a envisager qu'il soit fait etat, dans les documents appropries
tels que le Code international de signaux, du feu bleu scin-
tillant vise a l'article 6 du chapitre III du Reglement figurant
dans PAnnexe I au Protocole I;

b) a prevoir la reconnaissance du signe distinctif dans les docu-
ments pertinents (voir l'article 3 du Chapitre II dudit Regle-
ment) ;

c) a envisager la creation a la fois d'un systeme unique de signaux
par pavilion et d'une combinaison de fusees eclairantes, de
couleur blanche, rouge et blanche, par exemple, qui pourraient
etre utilisees en tant que moyens visuels additionnels ou de
remplacement pour l'identification des transports sanitaires;

2. Demande instamment aux gouvernements invites a la Conference
de cooperer pleinement a cette operation dans le cadre des meca-
nismes de consultation de l'Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime.

Cinquante-quatrieme seance pleniere
7juin 1977

ANNEXE

Articles 3, 6,10 et 11 du Reglement figurant dans l'Annexe I au Protocole I

Article 3 — Forme et nature

1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit etre aussi grand
que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contrac-
tantes peuvent s'inspirer pour la forme de la croix, du croissant
ou du lion et soleil, des modeles de la figure 2.
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2. De nuit ou par visibilite reduite, le signe distinctif pourra etre
eclaire ou illumine; il pourra egalement etre fait de materiaux
le rendant reconnaissable par des moyens techniques de detection.

Fig. 2: Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Article 6 — Signal lumineux

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, est prevu
a l'usage des aeronefs sanitaires pour signaler leur identite. Aucun
autre aeronef ne peut utiliser ce signal. La couleur bleue recom-
mandee s'obtient au moyen des coordonnees trichromatiques
ci-apres:

limite des verts y = 0,065 + 0,805x
limite des blancs y = 0,400 — x
limite des pourpres x =0,133 + 0,600y

La frequence recommandee des eclats lumineux bleus est de 60
a 100 eclats par minute.

2. Les aeronefs sanitaires devraient etre equipes des feux necessaires
pour rendre le signal lumineux visible dans toutes les directions
possibles.

3. En l'absence d'accord special entre les Parties au conflit, reservant
l'usage des feux bleux scintiilants a Pidentification des vehicules
et des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux
pour d'autres vehicules ou navires n'est pas interdit.

Article 10 — Utilisation des codes internationaux

Les unites et les moyens de transport sanitaires peuvent aussi uti-
liser les codes et signaux etablis par l'Union internationale des
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telecommunications, l'Organisation de 1'Aviation civile interna-
tionale et l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Ces codes et signaux sont alors utilises
conformement aux normes, pratiques et procedures etablies par
ces Organisations.

Article 11 — Autres moyens de communication

Lorsqu'une radiocommunication bilaterale n'est pas possible,
les signaux prevus par le Code international de signaux adopte par
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime, ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago
du 7 decembre 1944 relative a 1'Aviation civile internationale, mise
a jour periodiquement, peuvent etre employes.
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RESOLUTION 19

EMPLOI DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR L'ANNONCE ET L'IDEN-

TIFICATION DES MOYENS DE TRANSPORT SANITAIRE PROTEGES PAR

LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949 ET PAR LE PROTOCOLE ADDI-

TIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 1 2 A OUT 1949 RELATIF

A LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNA-

TIONAUX (PROTOCOLE I)

La Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
Geneve, 1974-1977,

Considerant:

a) qu'il est essentiel que des moyens de communication distinctifs
surs soient employes pour permettre l'identification et annon-
cer les mouvements des moyens de transport sanitaire,

b) que les communications relatives aux mouvements des moyens
de transport sanitaire ne feront l'objet d'une attention adequate
et convenable que si ce moyen de transport est signale par un
signal de priorite internationalement reconnu, tel que les mots
« Red Cross », « Humanity », « Mercy », ou une autre expres-
sion reconnaissable techniquement et phonetiquement,

c) que la grande diversite des circonstances dans lesquelles un
conflit peut survenir rend impossible de choisir a l'avance les
frequences radio a adopter pour les communications,

d) que les frequences radio a employer pour communiquer des
renseignements relatifs a l'identification et aux mouvements'
des moyens de transport sanitaire doivent etre portees a la
connaissance de toutes les Parties susceptibles d'utiliser des
moyens de transport sanitaire,

Ayant pris note:

a) de la recommandation N° 2 de la Conference de plenipoten-
tiaires de l'UIT (1973) relative a Putilisation des radiocom-
munications pour la signalisation et l'identification des navires
et aeronefs sanitaires proteges par les Conventions de Geneve
de 1949,
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b) de la recommandation N° Mar2 - 17 de la Conference admi-
nistrative mondiale des radiocommunications maritimes de
l'Union internationale des telecommunications (Geneve, 1974),
relative a Putilisation des radiocommunications pour les liai-
sons, la signalisation, l'identification et le radioreperage des
moyens de transport proteges par les Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 concernant la protection des victimes de la
guerre et par tout instrument additionnel a ces Conventions,
ainsi que pour la securite des navires et des aeronefs des Etats
non Parties a un conflit arme,

c) du memorandum du Comite international d'enregistrement
des frequences (IFRB), organisme permanent de l'Union
internationale des telecommunications (UIT), relatif a la
necessite d'une coordination, au niveau national, des ques-
tions relatives aux radiocommunications,

Reconnaissant:

a) — que la designation et Femploi des frequences, y compris
l'emploi des frequences de detresse,

— les procedures d'exploitation dans le service mobile,
— les signaux de detresse, d'alarme, d'urgence et de securite,
— l'ordre de priorite des communications dans le service

mobile

sont regis par le Reglement des radiocommunications annexe
a la Convention internationale des telecommunications;

b) que seule une Conference administrative mondiale des radio-
communications de PUTT (CAMR) competente pourra reviser
ce Reglement;

c) que la prochaine Conference administrative mondiale des
radiocommunications competente doit se tenir en 1979 et que
des propositions ecrites relatives a la revision du Reglement
des radiocommunications doivent etre presentees par les gou-
vernements une annee environ avant l'ouverture de la Con-
ference;

1. Note avec satisfaction que le point suivant a ete inscrit a l'ordre
du jour de la Conference administrative mondiale des radiocom-
munications, qui se tiendra a Geneve en 1979:
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« 2.6 etudier les aspects techniques de 1'utilisation des radiocom-
munications pour les liaisons, la signalisation, Pidentification et le
radioreperage des moyens de transport sanitaire proteges par les
Conventions de Geneve de 1949 et par tout instrument additionnel
a ces Conventions »;

2. Prie le President de la Conference de transmettre a tous les gou-
vernements et a toutes les organisations invites a la presente
Conference le present document ainsi que les pieces jointes dans
lesquelles sont enoncees les exigences en matiere de frequences
radio et la necessite d'une reconnaissance, sur le plan interna-
tional, d'un signal de priorite approprie, auxquelles doivent
repondre les travaux d'une Conference administrative mondiale
des radiocommunications competente;x

3. Demande aux gouvernements invites a la presente Conference
de proceder d'urgence aux preparatifs necessaires de la Conference
administrative mondiale des radiocommunications qui doit se
tenir en 1979, de facon que le Reglement des radiocommunica-
tions pourvoie comme il convient aux besoins essentiels de commu-
nications pour les moyens de transport sanitaire proteges dans
les cas de conflit arme.

Cinquante-quatrieme seance pleniere
7juin 1977

ANNEXE

Articles 7, 8 et 9 du Reglement figurant dans I'Annexe I au Protocole I

Article 7 — Signal radio

1. Le signal radio consiste en un message radiotelephonique ou
radiotelegraphique, precede d'un signal distinctif de priorite, qui
doit etre defini et approuve par une Conference administrative
mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des
telecommunications. Ce signal est emis trois fois avant l'ini-
catif d'appel du transport sanitaire en cause. Le message est emis

1 Voir PAnnexe k la pr&ente resolution.
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en anglais a intervalles appropries, sur une ou plusieurs frequences
specifiees comme il est prevu au paragraphe 3. Le signal de prio-
rite est exclusivement reserve aux unites et moyens de transport
sanitaires.

2. Le message radio, precede du signal distinctif de priorite vise au
paragraphe 1, contient les elements suivants:

a) indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire;

b) position du moyen de transport sanitaire;

c) nombre et type des moyens de transport sanitaire;

d) itineraire choisi;

e) duree en route et heure de depart et d'arrivee prevues, selon
le cas;

f) autres informations telles que l'altitude de vol, les frequences
radioelectriques veillees, les langages conventionnels, les modes
et codes des systemes de radar secondaires de surveillance.

3. Pour faciliter les communications visees aux paragraphes 1 et 2,
ainsi que les communications visees aux articles 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les
Parties a un conflit ou l'une des Parties a un conflit, agissant d'un
commun accord ou isolement, peuvent definir, conformement au
Tableau de repartition des bandes de frequences figurant dans le
Reglement des radiocommunications annexe a la Convention
internationale des telecommunications et publier les frequences
nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces
frequences doivent etre notifiees a PUnion internationale des
telecommunications, conformement a la procedure approuvee par
une Conference administrative mondiale des radiocommunica-
tions.

Article 8 — Identification par moyens electroniques

1. Le systeme de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il
est specifie a 1'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 decem-
bre 1944 relative a 1'Aviation civile internationale mise a jour
periodiquement, peut etre utilise pour identifier et suivre le che-
minement d'un aeronef sanitaire. Le mode et le code SSR a reser-
ver a l'usage exclusif des aeronefs sanitaires doivent etre definis
par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une



116 RESOLUTIONS

des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolement,
conformement a des procedures a recommander par l'Organisa-
tion de l'Aviation civile internationale.

2. Les Parties au conflit peuvent, par un accord special, adopter
pour leur usage entre elles un systeme electronique analogue pour
l'identification des vehicules sanitaires et des navires et embar-
cations sanitaires.

Article 9 — Radiocommunications

Le signal de priorite prevu par l'article 7 du present Reglement
pourra preceder les radiocommunications appropriees des unites
sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application
des procedures mises en ceuvre conformement aux articles 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.
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RESOLUTION 20

PROTECTION DES BIENS CULTURELS

La Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpe-
ment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
Geneve, 1974-1977,

Se felicitant de l'adoption de l'article 53 relatif a la protection
des biens culturels et des lieux de culte tels qu'ils sont definis dans cet
article contenu dans le Protocole additionnel aux Conventions de Geneve
du 12 aofit 1949 relatif a la protection des victimes des conflits armes
internationaux (Protocole I),

Reconnaissant que la Convention pour la protection des biens
culturels en cas de conflit arme et le Protocole additionnel a cette Con-
vention signes a La Haye le 14 mai 1954 constituent un instrument d'une
importance capitale pour la protection internationale du patrimoine
culturel de l'humanite tout entiere contre les effets des conflits armes et
que l'adoption de l'article mentionne dans le considerant precedent ne
nuira, en aucune facon, a Papplication de cette Convention,

Prie instamment les Etats qui ne l'ont pas encore fait de devenir
Parties a la Convention precitee.

Cinquante-cinquieme seance pleniere
7juin 1977
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RESOLUTION 21

DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE APPLICABLE

DANS LES CONFLITS ARMES

La Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpe-
ment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
Geneve, 1974-1977,

Persuadee qu'une bonne connaissance du droit international
humanitaire constitue un facteur essentiel de son application effective,

Convaincue que la diffusion de ce droit contribue a la propagation
des ideaux humanitaires et d'un esprit de paix parmi les peuples,

1. Rappelle qu'en vertu des quatre Conventions de Gendve de 1949
les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser, le plus
largement possible, les dispositions de ces Conventions et que les
Protocoles additionnels adoptes par cette Conference reaffirment
et etendent cette obligation;

2. Invite les Etats signataires a prendre toutes mesures utiles pour
assurer une diffusion efficace du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes et des principes fondamentaux
qui constituent la base de ce droit, notamment:
a) en encourageant les autorites competentes a concevoir et

mettre en pratique, au besoin avec l'aide et les conseils du
Comite international de la Croix-Rouge, des modalites d'en-
seignement du droit international humanitaire adaptees aux
conditions nationales, en particulier aupres des forces armees
et des autorites administratives competentes;

b) en entreprenant des le temps de paix la formation d'un personnel
qualifie apte a enseigner le droit international humanitaire
et a faciliter son application, notamment au sens des articles
6 et 82 du Protocole additionnel aux Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 relatif a la protection des victimes des con-
flits armes internationaux (Protocole I);

c) en recommandant aux autorites concernees d'intensifier l'en-
seignement du droit international humanitaire dans les uni-
versites (facultes de droit, de sciences politiques, de mede-
cine, etc.);
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d) en recommandant aux autorites competentes d'introduire
dans les ecoles secondaires ou assimilees un enseignement sur
les principes du droit international humanitaire;

3. Invite les Societes nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,
Lion-et-Soleil-Rouge) a offrir leur concours a leurs autorites
gouvernementales respectives en vue de contribuer a une com-
prehension et une diffusion efficaces du droit international huma-
nitaire;

4. Invite le Comite international de la Croix-Rouge a concourir
activement a Peffbrt de diffusion du droit international humani-
taire, notamment:

a) en publiant du materiel destine a faciliter l'enseignement du
droit international humanitaire et en faisant circuler toutes
informations utiles a la diffusion des Conventions de Geneve
et des Protocoles additionnels;

b) en organisant de son propre chef ou a la demande de gouver-
nements ou des Societes nationales des seminaires et des cours
sur le droit international humanitaire et en collaborant a cet
effet avec les Etats et les institutions appropriees.

Cinquante-cinquieme seance pleniere
7juin 1977
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RESOLUTION 22

SUITE A DONNER AUX TRAVAUX SUR L'INTERDICTION OU LA LIMI-

TATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CONVENTIONNELLES

La Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
Geneve, 1974-1977,

S'etant reunie a Geneve pour quatre sessions, en 1974, 1975,1976
et 1977, et ayant adopte de nouvelles regies humanitaires relatives aux
conflits armes et aux methodes et moyens de guerre,

Convaincue que les souffrances de la population civile et des com-
battants pourraient etre notablement attenuees si Ton peut arriver a des
accords sur l'interdiction ou la limitation, pour des raisons humanitaires,
de l'emploi d'armes conventionnelles specifiques, notamment celles qui
peuvent etre considerees comme excessivement nocives ou comme frap-
pant sans discrimination,

Rappelant que la question d'edicter des interdictions ou des limi-
tations, pour des raisons humanitaires, de l'emploi d'armes conven-
tionnelles specifiques a fait l'objet de debats de fond a la Commission
ad hoc sur les armes conventionnelles de la Conference a ses quatre ses-
sions, ainsi qu'aux Conferences d'experts gouvernementaux tenues sous
les auspices du Comite international de la Croix-Rouge a Lucerne, en
1974, et a Lugano, en 1976,

Rappelant a cet egard les discussions et les resolutions pertinentes
de l'Assemblee generate des Nations Unies, ainsi que les appels lances
par plusieurs Chefs d'Etat et de Gouvernement,

Ayant conclu de ces debats a l'existence d'un accord sur l'interet
qui s'attache a interdire l'emploi des armes conventionnelles qui ont
essentiellement pour effet de blesser par des fragments non decelables
aux rayons X, et qu'il existe un large terrain d'entente en ce qui concerne
les mines terrestres et les pieges,

S'etant aussi efforcee de reduire encore les divergences de vues
sur l'opportunite d'interdire ou de limiter l'emploi des armes incen-
diaires, y compris le napalm,
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Ayant aussi examine les effets de Pemploi d'autres armes conven-
tionnelles, telles que les projectiles de petit calibre et certaines armes a
effet de souffle et a fragmentation, et ayant commence a examiner la
possibilite d'interdire ou de restreindre Pemploi de telles armes,

Reconnaissant qu'il importe que ces travaux continuent et se pour-
suivent avec l'urgence qu'appellent des considerations humanitaires
evidentes,

Convaincue que la suite des travaux devrait a la fois se fonder sur
les terrains d'entente identifies jusqu'ici et comporter la recherche de
nouveaux terrains d'entente, et qu'on devrait, dans chaque cas, recher-
cher un accord aussi large que possible,

1. Decide d'envoyer le Rapport de la Commission ad hoc et les pro-
positions presentees dans cette Commission aux Gouvernements
des Etats representes a la Conference, ainsi qu'au Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies;

2. Demande que soit accordee sans retard une attention minutieuse
a ces documents, ainsi qu'aux rapports des Conferences d'experts
gouvernementaux de Lucerne et de Lugano;

3. Recommande qu'une Conference de Gouvernements soit convo-
quee en 1979 au plus tard, en vue d'aboutir:

a) a des accords portant interdiction ou limitation de l'emploi
d'armes conventionnelles specifiques, y compris celles qui
peuvent etre considerees comme excessivement nocives ou
frappant sans discrimination compte tenu de considerations
humanitaires et d'ordre militaire; et

b) a un accord sur un mecanisme concu pour reviser de tels
accords et pour examiner les propositions d'accords nouveaux
du meme genre;

4. Demande instamment qu'il soit procede a des consultations avant
l'examen de cette question a la trente-deuxieme session de 1'Assem-
b l e generate des Nations Unies en vue d'arriver a un accord sur
les dispositions a prendre pour preparer cette Conference;

5. Recommande qu'une reunion consultative de tous les Gouverne-
ments interesses soit convoquee a cette fin en septembre/octo-
bre 1977;
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6. Recommande, en outre, que les Etats participant a ces consulta-
tions envisagent, en particulier, la creation d'un Comite prepa-
ratoire qui s'efforcerait d'etablir les meilleures bases possibles
en vue d'arriver, a cette Conference, aux accords envisages dans
la presente resolution;

7. Invite l'Assemblee generate des Nations Unies a prendre a sa
trente-deuxieme session, a la lumiere des resultats des consulta-
tions entreprises conformement au paragraphe 4 de la presente
resolution, toutes autres dispositions qui pourraient etre neces-
saires en vue de la tenue de cette Conference en 1979.

Cinquante-septieme seance pleniere
9juin 1977
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RESOLUTION 24

TEMOIGNAGE DE GRATITUDE AU PAYS H6TE

La Conference diplomatique stir la reaffirmation et le developpe-
ment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
Geneve, 1974-1977,

S'etant ramie a Geneve sur Pinvitation du Gouvernement suisse,

Ay ant tenu quatre sessions en 1974, 1975, 1976 et 1977, au cours
desquelles elle a examine deux projets de Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 qui avaient ete prepares par
le Comite international de la Croix-Rouge,

Ayant beneficie tout au long de ces quatre sessions des facilite"s
mises a sa disposition tant par le Gouvernement suisse que par les auto-
rites de la Republique et Canton de Geneve et de la Ville de Geneve,

Profondement reconnaissante de Phospitalite accordee et de la
courtoisie temoignee aux participants a la Conference tant par le Gou-
vernement suisse que par les autoritds et la population de la Republique
et Canton de Geneve et de la Ville de Geneve,

Ayant conclu ses travaux par l'adoption de deux Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et de diverses reso-
lutions,

1. Exprime sa sincere gratitude au Gouvernement suisse pour le
soutien qu'il n'a cesse de lui apporter dans ses travaux, et en
particulier a M. Pierre Graber, President de la Conference,
Conseiller federal, Chef du Departement politique federal de la
Confederation suisse, dont les conseils empreints de sagesse et de
fermete ont contribue dans une si large mesure au succes de la
Conference;

2. Exprime sa sincere gratitude aux autorites et a la population de
la Republique et Canton de Geneve et de la Ville de Geneve pour
la ge"nereuse hospitalite et la courtoisie dont ils ont fait preuve
a l'egard de la Conference et de ses participants;

3. Rend hommage au Comite international de la Croix-Rouge ainsi
qu'a ses representants et a ses experts qui ont, avec devouement



124 RESOLUTIONS

et patience, donne des conseils a la Conference sur toutes les
questions soulevees dans le cadre des projets de Protocoles et
dont l'attachement aux principes de la Croix-Rouge a ete pour
la Conference une source d'inspiration;

4. Exprime sa reconnaissance a l'Ambassadeur Jean Humbert,
Secretaire general de la Conference, et a tout le personnel de la
Conference pour le concours efficace qu'ils ont toujours prete
pendant les quatre annees qu'a dure la Conference.

Cinquante-huitieme seance pleniere
9 juin 1977


