
FAITS ET DOCUMENTS

DEUX RESOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LE
DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

L'Assemble g£ne"rale des Nations Unies a adopte, au cours de sa
trente et unieme session, respectivement les 24 novembre et 10 decembre
1976, deux Resolutions sur des questions examinees par la Conference
diplomatique sur la re"affirmation et le developpement du droit inter-
national humanitaire applicable dans les conflits arme's dont la troisieme
session, convoqude par le Gouvernement suisse, s'est tenue a Geneve
du 21 avril au 11 juin 1976, ainsi que par la deuxieme Conference
d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes conven-
tionnelles, qui s'est reunie a Lugano, sous les auspices du CICR, du
28 Janvier au 26 fdvrier 1976. Voici le texte de ces Resolutions:

RESOLUTION A 31/19

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

L'Assembl6e generate,

Consciente du fait qu'il demeure urgent de mieux appliquer les regies
humanitaires existantes relatives aux conflits armes et d'elaborer de
nouvelles 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 Vhomme
en periode de conflit arme et les debats sur ce sujet,

Prenant acte du rapport du Secretaire general sur la troisieme 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 21 avril au 11 juin 1976, et sur la Conference
d'experts gouvernementaux sur Vemploi de certaines armes convention-
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nelles, convoquee par le Comite international de la Croix-Rouge a Lugano
du 28 Janvier au 26 fevrier 1976 *,

Se felicitant des progres substantiels realises a la troisieme session de
la Conference diplomatique et des travaux de la Conference d'experts
gouvernementaux,

Notant que la Conference diplomatique continuera d'examiner Vemploi
de certaines armes conventionnelles, y compris toute arme qui peut etre
consideree 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,

1. Demande a toutes les parties a des conflits armes de reconnoitre
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 3 et les Conventions de Geneve
de 1949 4;

2. Appelle Vattention de la Conference diplomatique sur la reaffir-
mation et le developpement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes et des gouvernements et organisations qui y par-
ticipent sur la necessite de mesures propres a promouvoir sur une base
universelle la diffusion des regies de droit international humanitaire appli-
cables 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 a respecter et dproteger, dans ces conflits,
les non-combattants et les biens de caractire civil et pour conduire la
Conference a une heureuse conclusion pendant sa session finale en 1977;

4. Exprime sa reconnaissance au Conseil federal suisse pour avoir
convoque du 17 mars au lOjuin 1977 la quatriime session de la Conference
diplomatique;

1 A/31/163 et Add. 1.
2 Dotation Carnegie pour la paix internationale, Conventions et declarations de La

Haye de 1899 et 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).
3 Soci&e des Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. XCIV, N° 2138, p. 65.
4 Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 75, Nos 970-973.
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5. Prie le Secretaire general de faire rapport a V Assemblee generate,
lors de sa trente-deuxieme session, sur lesfaits nouveaux pertinents concer-
nant les droits de Vhomme en periode de conflit arme, en particulier sur
les debats et les conclusions de la session de 1977 de la Conference diplo-
matique;

6. Decide d'inscrire a I'ordre du jour provisoire de sa trente-deuxieme
session la question intitulee « Respect des droits de Vhomme en periode
de conflit arme ».

** *

RESOLUTION A 31/64

Armes incendiaires et autres armes classiques qui peuvent
etre 1'objet de mesures d'interdiction ou de limitation

pour des raisons humanitaires

L'Assemblee g&ierale,

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 I'interdiction 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 concernant Vinterdiction
ou la limitation pour des raisons humanitaires de Vemploi de certaines
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 etait completement
interdite,

Rappelant que la question de I'interdiction ou de la limitation pour des
raisons humanitaires de Vemploi de certaines armes classiques fait Vobjet
de discussions de fond serieuses depuis un certain nombre d'annees, notam-
ment aux conferences d'experts gouvernementaux tenues sous les auspices
du Comite international de la Croix-Rouge a Lucerne, du 24 septembre
au 18 octobre 1974 et a Lugano, du 28 Janvier au 26 fevrier 1976, lors de
trois sessions de la Conference diplomatique sur la reqffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes et a VAssemblee generate, depuis 1971,
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Notant que les discussions ainsi que les propositions concernant
I'interdiction ou la limitation pour des raisons humanitaires de Vemploi
de certaines armes ont ete axees sur le napalm et d'autres armes incen-
diaires, sur les methodes non selectives d'utilisation des mines, sur les
armes perfides et les armes qui produisent des fragments invisibles a la
radiographie, sur certains types de projectiles de petit calibre qui peuvent
causer des souffrances particulierement graves et sur certaines armes
explosives et armes a fragmentation,

Notant que la question sera abordee par la quatrieme session de la
Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes qui se tiendra
a Geneve du 17 mars au Wjuin 1977,

Convaincue que les travaux de la quatrieme session de la Conference
diplomatique devraient etre animes par I'urgence de la question et la
volonte d'atteindre des resultats concrets dont la cinquieme Conference
des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignes tenue a Colombo
du 16 au 19 aout 1976 a souligne I'importance dans Vappel qu'elle a lance
en ce qui concerne, notamment, Vinterdiction de Vemploi du napalm et
d'autres armes incendiaires,

1. Prend acte 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 ses travaux qui correspondent a I'objet de
la presente resolution;

2. Invite la Conference diplomatique a accelerer Vexamen de Vemploi
de certaines armes classiques, y compris toute arme quipeut etre consideree
comme causant des souffrances inutiles ou comme ayant des effets non
selectifs, et defaire tout ce qui est en son pouvoir, pour conclure, 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 VAssemblee
generate lors de sa trente-deuxieme session sur les aspects des travaux de
la Conference qui correspondent a I'objet de la presente resolution;

4. Decide d'inscrire a Vordre du jour provisoire de la trente-deuxieme
session une question intitulee « Armes incendiaires et autres armes clas-
siques qui peuvent etre I'objet de mesures d'interdiction ou de limitation
pour des raisons humanitaires ».

100


