
Requests the Secretary-General to provide such 
assistance as the Committee may require for its 
work. 

• 

Fifty-fif th plenary meeting, 
r I December r946. 

• • 
At the same plenary meeting, the General As

sembly, on the recommendation of the President, 
appointed the f ollowing States to serve on the 
Commit tee: 

Argentina, Australia, Brazil, China, Colom
bia, Egypt, France, India, Netherlands, Pan
ama, Poland, Sweden, Union of Soviet Socialist 
Republics, United Kingdom, United States of 
America, Venezuela, Yugoslavia. 

95 ( 1). Affirmation of the Principles 
of International Law recog
nized by the Charter of the 
Nürnberg Tribunal 

The General Assembly, 
Recognizes the obligation laid upon it by Ar

ticle 13,. paragraph 1, sub-paragraph a, of the 
Charter, to initiate studies and make recommen
dations for the purpose of encouraging the pro
gressive development of international law and 
its codification; 

Takes note of the Agreement for the establish
ment of an International Military Tribunal for 
the prosecution and punishment of the major war 
criminals of the European Axis signed in London 
on 8 August 1945, and of the Charter annexed 
thereto, and of the fact that similar princi pies 
have been adopted in the Charter of the Interna
tional Military Tribunal for the trial of the major 
war criminals in the Far East, proclaimed at 
Tokyo on 19 January 1946; 

Therefore, 
Affirms the principles of international law 

recognized by the Charter of the Nürnberg Tri
bunal and the judgment of the Tribunal; 

Directs the Committee on the codification of 
international law established by the resolution 
of the General Assembly of 11 December 1946,1 

to treat as a matter of primary importance plans 
for the formulation, in the context of a general 
codification of offences against the peace and secu
rity of mankind, or of an International Criminal 
Code, of the principles recognized in the Charter 
of the Nürnberg Tribunal and in the judgment 
of the Tribunal. 

Fif ty-fif th plenary meeting, 
1 I December 1946. 

96 (1). The Crime of Genocide 
Genocide is a denial of the right of existence 

of entire human groups, as homicide is the denial 
of the right to live of individual human beings; 
such denial of the right of existence shocks the 

'See page 187. 

Invite le Secrétaire général à fournir à la Com
mission toute l'aide dont elle pourrait avoir be
soin pour l'accomplissement de ses travaux. 

Cinquante-cinquième séance plénière, 
le 11 décembre 1946. 

• • • 
A la même séance plénière, l'Assemblée géné

rale, sur la r•commandation de son Président, dé
cida de nommer membres de cette Commission 
les Etats suivants:· 

Argentine, Australie, Brésil, Chine, Colom
bie, Egypte, France, Inde, Pays-Bas, Panama, 
Pologne, Suède, Union des Républiques 
socialistes soviétiques, Royaume-Uni, Etats
Unis d'Amérique, Venezuela, Yougoslavie. 

95 (1). Confirmation des principes de 
droit international reconnus 
par le statut de la Cour de 
Nuremberg 

L'Assemblée générale, 
Reconnaît l'obligation qui lui incombe aux 

termes de l'Article 13, paragraphe 1, alinéa a, de 
la Charte, de provoquer des études et de faire des 
recommandations en vue d'encourager le dé
veloppement progressif et la codification du droit 
international; 

Prend acte de !'Accord relatif à la création 
d'une Cour militaire internationale chargée de 
poursuivre et de châtier les grands criminels de 
guerre de l'Axe européen, Accord signé à Londres 
le 8 août 1945, ainsi que du statut joint en 
annexe; prend acte également du fait que des 
principes analogues ont été adoptés dans le statut 
de la Cour militaire internationale chargée de 
juger les grands criminels de guerre en Extrême
Orient, statut promulgué à Tokyo, le 19 janvier 
1946; 

En conséquence, 
Confirme les principes de droit international 

reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, 
et par l'arrêt de cette Cour; 

Invite la Commission chargée de la codification 
du droit international, créée par la résolution de 
l'Assemblée générale en date du 11 décembre 
1946,1 à considérer comme une question d'im
portance capitale les projets visant à formuler, 
dans le cadre d'une codification générale des 
crimes commis contre la paix et la sécurité de
l'humanité ou dans le cadre d'un Code de droit 
criminel international, les principes reconnus 
dans le statut de la Cour de Nuremberg et dans 
l'arrêt de cette Cour. 

Cinquante-cinquième séance plénière, 
le r I décembre r946. 

96 ( 1). Le crime de génocide 
Le génocide est le refus du droit à l'existence à 

des groupes humains entiers, de même que l'homi
cide est le refus du droit à l'existence à un indi
vidu; un tel refus bouleverse la conscience hu-

' \'oir page 187. 
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conscience of mankind, results in great losses to 
humanity in the form of cultural and other c:on
tributions represented by these human groups, 
and is contrary to moral law and to the spirit 
and aims of the United Nations. 

Many instances of such crimes of genocide have 
occurred when racial, religious, political and other 
groups have been destroyed, entirely or in part. 

The punishment of the crime of genocide is a 
matter of international conccrn. 

The General Assembly, therefure, 
Affirms that genocide is a crime under interna

tional law which the civilized world condemns, 
and for the commission of which principals and 
accomplices - whether private iudividuals, public 
officiais or statesmen, and whether the crime is 
committed on religious, racial, political or any 
other grounds - are punishable; 

Invites the Member States to enact the necessary 
legislation for the prevention and punishment of 
this crime; 

Recommends that international co-operation be 
organized between States with a view to facilitat
ing the speedy prevention and punishment of the 
crime of genocide, and, to this end, 

Requests the Economie and Social Council to 
undertake the necessary studies, with a view to 
drawing up a draft convention on the crime ut 
genocide to be submitted to the next regular ses
sion of the General Assembly. 

Fi/ ty-fif th plenary meeting, 
11 December r946. 

97 ( 1). Registration and Publication 
of Treaties and International 
Agreements: Regulations to 
give effect to Article 102 of 
the Charter of the United 
Nations 

The General Assembly, 
Considering it desirable to establish rules for 

the application of Article 102 of the Charter of 
the United Nations which provides as follows: 

"1. Every treaty and every international 
agreement eutered into by any Member of the 
United Nations after the present Charter cornes 
into force shall as soon as possible be registered 
with the Secretariat and published by it. 

"2. No party to any such treaty or interna
tional agreement which has not been registered 
in accordance with the provisions of paragraph 
1 of this Article may invoke that treaty or agree
ment before any organ of the United Nations." 

Recognizing, in making provision thcrefor, the 
i~portance of orderly registration and publica
uon of such treaties and international agreements 
and the maintenance of precise records; 

maine, inflige tle grandes pertes à l'humanité, qui 
se trouve ainsi privée des apports culturels ou 
autres de ces groupes, et est contraire à la loi 
morale ainsi qu'à l'esprit et aux fins des Nations 
Unies. 

On a vu perpétrer des crimes de génocide qui 
ont entièrement ou partiellement détruit des 
groupements raciaux, religieux, politiques ou 
autres. 

La répression du crime de génocide est une af
faire d'intérêt international. 

L'Assemblée générale, en conséquence, 
Affirme que le génocide est un crime de droit 

des gens que le monde civilisé condamne, et pour 
lequel les auteurs. principaux et leurs complices, 
qu'ils soient des personnes privées, des fonction
naires ou des hommes d'Etat, doivent être punis, 
qu'ils a·gissent pour des raisons raciales, reli
gieuses, politiques ou pour d'autres motifs; 

Invite les Etats Membres à prendre les mesures 
législatives nécessaires pour prévenir et réprimer 
ce crime; 

Recommande d'organiser la collaboration in
ternationale des Etats en vue de prendre 
rapidement des mesures préventives contre le 
crime de génocide et d'en faciliter la répression, 
~t, à cette fin, 

Charge le Conseil économique et social d'entre
prendre les études nécessaires en vue de rédiger 
un projet de Convention sur le crime de génocide, 
qui sera soumis à l'Assemblée générale lors de sa 
prochaine session ordinaire. 

Cinquante-cinquième séance plénière, 
le II décembre r946. 

97 ( 1). Enregistrement et publication 
des traités et accords inter
nationaux. Règlement destiné 
à mettre en application 
l'Article 102 de la Charte des 
Nations Unies 

L'Assemblée générale, 
Estimant opportun de fixer les règles et les 

méthodes à suivre en vue de l'application de 
l'Article J02 de la Charte des Nations Unies, ainsi 
conçu: 

"1. Tout traité ou accord international con
clu par un Membre des Nations Unies après 
l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, 
le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et 
publié par lui. 

"2. Aucune partie à un traité ou accord in
ternational qui n'aura pas été enregistré con
formément aux dispositions du paragraphe 1 

du présent article ne pourra invoquer ledit 
traité ou accord devant un organe de l'Organi
sation." 
Reconnaissant, en prévoyant des dispositions à 

ce sujet, l'importance qui s'attache à l'enregistre
ment et à la publication méthodique des traités 
et accords internationaux, et à ce qu'il soit cons
tamment tenu un état exact de tous faits con
cernant lesdits traités et accords internationaux; 
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