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CONFERENCE D'EXPERTS
GOUVERNEMENTAUX SUR LES ARMES

La Conference d'experts gouvernementaux sur les armes de nature
a causer des maux superflus ou a frapper sans discrimination, qui se
tenait a Lucerne sous les auspices du Comite international de la Croix-
Rouge depuis le 24 septembre 1974, a termine ses travaux le 18 octobre.
Elle a reuni quelque 150 experts d'une cinquantaine de pays, ainsi que
de plusieurs mouvements de liberation nationale, et des representants
de diverses organisations telles que le Secretariat general des Nations
Unies, l'Organisation mondiale de la Sante (OMS), les Societes nationales
de la Croix-Rouge, le Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI), la Confederation internationale des anciens prisonniers de
guerre, enfin, le Comite special des Organisations non gouvernementales
sur le desarmement.

Cette conference, la premiere qui ait ete organisee a l'echelon inter-
gouvernemental depuis la seconde guerre mondiale, avait pour but
d'etablir un rapport a l'intention des Gouvernements, sur les possibility
techniques, operationnelles et juridiques d'interdire ou de limiter l'emploi
de certaines armes.

A cet effet, les experts ont dresse un inventaire comprenant les armes
incendiaires (notamment le napalm et le phosphore blanc), les projectiles
de petit calibre et haute vitesse initiale, les armes a effet de souffle et de
fragmentation, les armes a retardement, enfin, d'autres armes dont
certaines sont encore au stade experimental.

Les debats ont porte, pour chacune de ces armes, sur la description
de leur utilisation militaire — et, a cet egard, sur le danger qu'elles
atteignent indistinctement civils et combattants — et, dans le domaine
medical, sur les effets qu'elles produisent sur le corps humain (plus
particulierement la nature des blessures et le degre de souffrance qu'elles
provoquent).

Les echanges de vues et la documentation de la Conference d'experts
devront permettre aux Gouvernements de se prononcer sur l'opportunite
d'interdire ou de limiter l'emploi de ces armes.
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Le rapport de la Conference sera remis par le CICR aux Gouver-
nements et presente aux Nations Unies. D'ores et deja, la majorite des
experts a souhaite qu'une nouvelle conference sur les armes se reunisse
l'annee prochaine.

L'action du Comite international a Chypre

Darts ses livraisons des mois d'aout, septembre et octobre derniers, la
Revue internationale a publie des informations relatives aux tdches huma-
nitaires accomplies a Chypre par le CICR. L'article qu'on va lire est
recapitulatif: il reprend, sous ses divers aspects, le developpement successif
de cette action.

Le CICR a entrepris et developpe, depuis le 22 juillet 1974, des acti-
vites humanitaires en faveui des victimes du conflit, cela particulierement
dans trois domaines: assistance a la population civile victime des eve-
nements; protection des prisonniers civils et militaires, blesses et valides;
recherche des disparus et transmission de nouvelles entre les families
separees.

Pour accomplir ces taches qui lui sont devolues par les Conventions
de Geneve de 1949, un important dispositif a ete mis en place:

A Chypre, 48 delegues, y compris 11 personnes provenant de 6 equipes
medicales mobiles fournies par les Societes nationales de la Croix-Rouge
de Finlande, du Danemark et de la Republique federate d'Allemagne,
sont repartis dans la zone grecque et dans le territoire controle par les
forces armees turques; en outre, 3 delegues ont ete envoyes en Turquie
pour s'occuper plus particulierement des prisonniers.

Des son arrivee a Chypre et en Turquie, le CICR a trouve aupres des
autorites respectives un plein appui et une collaboration fructueuse.

C'est ainsi que le CICR a ete associe aux conversations entre
MM. Glafkos Clerides, president, et Rauf Denktash, vice-president,
representant respectivement les communautes grecque et turque de
Chypre, qui se sont deroulees au Ledra Palace de Nicosie, en presence
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