
PAITS ET DOCUMENTS

DEUX RESOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LE

DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

L'Assemblee generate des Nations Unies a adopte", au cours de sa
trentieme session, respectivement le 11 et le 16 decembre 1975, deux
resolutions sur des questions examinees par la Conference diplomatique
sur la reaffirmation et le developpement du droit international humani-
taire applicable dans les conflits armes dont la troisieme session, convo-
quee par le Gouvernement suisse, se tiendra a Geneve du 21 avril au
11 juin 1976, ainsi que par la deuxieme Conference d'experts gouverne-
mentaux sur l'emploi de certaines armes conventionnelles, qui doit se
reunir a Lugano, sous les auspices du CICR, du 28 Janvier au 26 fevrier
1976. Voici le texte de ces resolutions:

RESOLUTION 3464 (XXX)

Le napalm et les autres armes incendiaires
et tous les aspects de leur emploi eventuel

L'Assemblee generate,

Convaincue que les souffrances de la population civile et des combat-
tants pourraient etre sensiblement reduites si un accord general pouvait •
etre realise au sujet de Vinterdiction ou de la limitation pour des raisons
humanitaires de Vemploi de certaines armes classiques qui peuvent etre
considerees comme causant des souffrances inutiles ou comme ayant des
effets non selectifs,

Consciente du fait que des resultats positifs a cet egard seraient de
nature d faciliter des negociations de fond sur le desarmement en vue de
Velimination de la production, du stockage et de la proliferation des armes
en question, ce qui devrait etre Vobjectifultime,
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Rappelant que la question de Vinterdiction ou de la limitation pour des
raisons humanitaires de I 'emploi de certaines armes classiques a fait Vobjet
de discussions de fond serieuses au niveau des experts gouvernementaux a
la Conference de Lucerne, sous les auspices du Comite international de la
Croix-Rouge, et au niveau des representants des gouvernements a la Confe-
rence diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes et a VAssemblee
generate des Nations Unies,

Consciente du fait que les discussions ainsi que les propositions et
suggestions qui ont ete formulees ont trait non seulement au napalm et aux
autres armes incendiaires mais egalement d un certain nombre d'autres
types specifiques d'armes classiques, par exemple divers projectiles de
petit calibre, certaines armes explosives et armes a fragmentation, ainsi
que certaines armes a retardement et armes perfides,

Consciente de la necessite de poursuivre la discussion et d'obtenir des
donnees complementaires pour permettre aux gouvernements de parvenir d
de nouvelles conclusions et de rechercher un accord d'ordre general,

Notant avec satisfaction que la question sera examinee a une deuxieme
conference d'experts gouvernementaux, sous les auspices du Comite
international de la Croix-Rouge, qui se tiendra a Lugano du 28 Janvier au
26 fevrier 1976 et qui doit se concentrer sur les armes classiques qui ont
fait — ou peuvent faire — Vobjet de propositions en vue d'interdire ou de
limiter leur emploi, et etudier la possibility, la teneur et la forme de ces
propositions d'interdiction ou de limitation, et notant que la question sera
ensuite examinee par la Conference diplomatique de Geneve sur le droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes qui se tiendra
du 21 avril au 11 juin 1976,

Persuadee que le sens de Vurgence et le desir d'aboutir a des resultats
concrets presideront a ces travaux,

1. Prend note des rapports du Secretaire general relatifs aux travaux
de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes en ce qui
concerne les aspects de ces travaux qui correspondent d Vobjet de la
presente resolution 1;

2. Invite la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le develop-
pement du droit international humanitaire applicable dans les conflits

1 A/10125 et Corr.l et A/10222.
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armes a continuer d''examiner Vemploi de certaines armes classiques, y
compris toute arme qui pent etre consider ee comme causant des souffrances
inutiles ou comme ayant des effets non selectifs, et de rechercher, pour des
raisons humanitaires, un accord sur des regies eventuelles interdisant ou
limitant Vemploi de ces armes;

3. Prie le Secretaire general, qui a ete invite a participer a la Confe-
rence diplomatique en qualite d'observateur, defaire rapport a V Assemblee
generale lors de sa trente et unieme session sur les travaux de la Conference
et de la Conference de Lugano correspondant a Vobjet de la presente
resolution;

4. Decide d'inscrire a. Vordre du jour provisoire de sa trente et unieme
session la question intitulee « Armes incendiaires et autres armes classiques
qui peuvent etre Vobjet de mesures d'interdiction ou de limitation pour des
raisons humanitaires ».

** *

RESOLUTION 3500 (XXX)

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

L'Assemblee generale,

Consciente du fait qu'il demeure urgent de mieux appliquer les regies
humanitaires existantes relatives aux conflits armes et d'elaborer de nou-
velles regies afin de diminuer les souffrances provoquees par tous ces conflits,

Rappelant les resolutions successives adoptees les annees precedentes
par VOrganisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme
en periode de conflit arme et les debats sur ce sujet,

Prenant acte du rapport du Secretaire general sur la deuxieme session
de la Conference diplomatique sur la reqffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, tenue a
Geneve du 3 fevrier au 18 avril 19/'51,

Prenant egalement acte du rapport du Secretaire general sur les droits
de l'homme en periode de conflit arme: protection des journalistes en
mission perilleuse dans les zones de conflit armex,

Se felicitant des progres substantiels realises a la deuxieme session de
la Conference diplomatique,

xA/10195 et A/10147.
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Notant que la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes continuerad''examiner Vemploide certaines armes classsiques,
y compris toute arme qui peut etre consideree comme causant des souf-
frances inutiles ou comme ayant des effets non selectifs, et de rechercher,
pour des raisons humanitaires, un accord sur des regies eventuelles interdi-
sant ou limitant Vemploi de ces armes,

1. Demande a toutes les parties a des conflits armes de reconnaitre
et d'executer les obligations qui sont les leurs en vertu des instruments
humanitaires et de respecter les regies internationales 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;

2. Appelle Vattention de la Conference diplomatique sur la reaffirma-
tion et le developpement du droit international humanitaire applicable dans
les conflits armes et des gouvernements et organisations qui y participent
sur la necessite de mesures propres a promouvoir sur une base universelle
la diffusion des regies de droit international humanitaire applicables dans
les conflits armes et une education en la matiere;

3. Demande instamment a tous les participants a la Conference
diplomatique de faire tout leur possible pour parvenir a un accord sur des
regies supplementaires qui puissent contribuer a soulager les souffrances
causees par les conflits armes et ci respecter et a proteger, dans ces conflits,
les non-combattants et les biens de caractere civil;

4. Prend note avec satisfaction de la decision prise a la Conference
diplomatique touchant la protection des journalistes en mission profes-
sionnelle perilleuse dans les zones de conflit arme, et de Vintention de la
Conference de mener a Men ses travaux sur cette question lors de sa pro-
chaine session;

5. Exprime sa reconnaissance au Conseil federal suisse pour avoir
convoque du 21 avril au 11 juin 1976 la troisieme session de la Conference
diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes et au Comite international
de la Croix-Rouge pour avoir convoque une deuxieme conference d'experts
gouvernementaux sur les armes de nature a causer des maux superflus ou
a frapper sans discrimination, qui se tiendra a Lugano du 28 Janvier au
26fevrier 1976;
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6. Prie le Secretaire general de luifaire rapport a sa trente et unieme
session sur les faits nouveaux pertinents concernant les droits de Vhomme
en periode de conflit arme, en particulier sur les debats et les conclusions
de la session de 1976 de la Conference diplomatique;

7. Decide d'inscrire a Vordre du jour provisoire de sa trente et unieme
session la question intitulee « Respect des droits de Vhomme en periode de
conflit arme ».
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