
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L

D E L A C R O I X - R O U G E

UNE DEUXIEME PUBLICATION DU CICR
SUR L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES

Dans son numero de novembre 1973, la Revue Internationale presentait
un rapport, edite par le CICR, sur les arraes de nature a causer des maux
superflus ou a frapper sans discrimination. Ce rapport resumait les
travaux d'un groupe d'experts convoque par le Comite international1.

Conformement aux vceux de la XXIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge (Teheran, novembre 1973) et de l'Assemblee generale
des Nations Unies (3076 XXVIII), le CICR a accepte de poursuivre
dans cette voie et d'organiser, en 1974, une Conference d'experts gou-
vernementaux chargee d'etudier en profondeur, sur le plan humanitaire,
la question de l'interdiction ou de la limitation de l'usage des armes
conventionnelles propres a causer des souffrances inutiles ou a exercer
leurs effets sans discrimination. Le programme de cette Conference,
qui s'est deroulee a Lucerne (Suisse) du 24 septembre au 18 octobre, a
deja ete porte a la connaissance de nos lecteurs 2. Cette reunion a
represente un nouvel effort important dans l'ensemble des travaux
qu'entreprennent les Nations Unies, la Croix-Rouge et des institutions
specialisees en vue de parvenir a interdire, ou pour le moins a limiter,
l'emploi des armes qui seraient reconnues particulierement cruelles.

Edite par le CICR, un rapport consacre aux travaux de cette Confe-
rence vient de sortir de presse 3. II permettra aux Gouvernements de

1 Les armes de nature a causer des maux superflus ou a frapper sans discrimination.
(CICR, Geneve, 1973).

2 Voir Revue internationale, juin 1974.
3 Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes conven-

tionnelles. Volume de 115 pages qui peut £tre obtenu, au prix de 15 francs suisses,
aupres du service de documentation du CICR (CICR, Geneve, 1975), et qui a paru
en francos, anglais et espagnol.
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completer leur information et les incitera a poursuivre recherches et
experiences, la ou les donnees leur paraissent encore insuffisantes pour
se prononcer sur des propositions concretes d'interdiction ou de limi-
tation.

Dans une presentation, le Comite international rappelle que la Confe-
rence de Lucerne a reuni des experts, nommes par leur Gouvernement,
provenant d'une cinquantaine d'Etats. Ont egalement participe a la
Conference des experts designes par des Mouvements de liberation
nationale, des representants du Secretaire general des Nations Unies,
de l'Organisation Mondiale de la Sante, de la Societe nationale du
Lion-et-Soleil-Rouge d'Iran, du SIPRI (Stockholm International Peace
Research Institute), de la Confederation Internationale des anciens pri-
sonniers de guerre, ainsi que du Comite special des Organisations non
gouvernementales pour le desarmement.

Cette reunion etait la premiere depuis une quarantaine d'annees qui
examinait, au niveau intergouvernemental, les possibilites d'interdire
ou de restreindre l'emploi de certaines armes dites conventionnelles.
Cette Conference a atteint le but pour lequel elle avait ete convoquee,
savoir Petablissement d'un rapport destine, en premier lieu, aux Gouver-
nements. Lorsque des avis divergents ont ete exprimes et que la discussion
n'a pas abouti a des conclusions generalement acceptees, le rapport
prend note des differentes opinions exprimees. La Conference, confor-
mement a son reglement interieur, n'a en effet pris aucune resolution
ou recommandation et n'a pas non plus procede a des votes. C'est dire
qu'il reste un travail considerable a effectuer et que, comme l'indiquent
les conclusions du rapport, la majorite des delegations ont d'ores et
deja souhaite que le CICR reunisse une seconde Conference. Celle-ci
ne devrait toutefois pas avoir lieu avant l'automne 1975, au plus tot,
et elle devra aller plus loin que Fetablissement d'un nouveau rapport
documentaire. II faudra que les experts, apres avoir procede aux experi-
mentations necessaires, se prononcent sur les possibilites d'interdire
certaines armes, ou de limiter leur emploi, avec la volonte d'aboutir.
Us devront determiner les faits essentiels sur lesquels une reglementation
Internationale pourrait reposer et etudier la possibility, la teneur et la
forme de ces propositions d'interdiction ou de limitation. Une Commis-
sion speciale de la Conference diplomatique sur le droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes (Geneve, fevrier-avril
1975) aura l'occasion d'etudier ce rapport et de collaborer avec le
CICR a l'elaboration du mandat de la deuxi&me Conference d'experts
gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes convention-
nelles.
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Pour permettre a nos lecteurs de se rendre mieux compte du contenu
du rapport que publie aujourd'hui le CICR, nous en indiquons ci-apres
Peconomie generate:

A. Criteres juridiques

B. Armes incendiaires

1. definition et classification
2. emploi
3. caracteristiques militaires

— armes utilisees par l'aviation
— armes terrestres
— armes improvisees sur le champ de bataille

4. armes de substitution
5. effets sur le corps humain

— caracteristiques generates des brulures
— brulures causees par les armes incendiaires

6. interdictions et limitations eventuelles

C. Projectiles de petit calibre

1. definition et portee
2. exigences militaires
3. blessures par balles et considerations d'ordre medical

— donnees provenant de 1'etude theorique par ordinateur
— donnees provenant des experiences sur des blocs de gelatine
— donnees provenant des experiences sur des animaux anes-

thesies
— donnees provenant de l'experience clinique

D. Armes a effet de souffle et de fragmentation

1. definition et classification
2. utilisation et caracteristiques militaires

— armes a fragmentation
— armes a effet de souffle

3. armes de substitution
4. effets sur le corps humain

— effets dus a la fragmentation
— forme, masse et vitesse
— flechettes
— remarque generate

5. interdictions et limitations eventuelles
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E. Armes a action differee et armes perfides

1. definition et classification
2. aspects militaires

— armes a declenchement retarde
— mines sous-marines
— mines terrestres posees reglementairement
— mines terrestres dispersees
— pieges

3. considerations medicales
4. interdictions et limitations eventuelles

F. Armes futures
1. considerations techniques, militaires et medicales

— lasers
— dispositifs a micro-ondes
— dispositifs a infra-sons
— dispositifs a eclairs lumineux
— guerre geophysique
— guerre ecologique
— guerre electronique

2. interdictions et limitations eventuelles

*
* *

Rappelons que l'Assemblee generate des Nations Unies (reunie
recemment), a dej a pris en consideration les resultats de la Conference
de Lucerne. En effet, elle a adopte les resolutions 3255 A et 3255 B, dont
nous avons publie le texte dans notre numero de janvier, qui accueillent
avec satisfaction les travaux dej a effectues et, tenant tres largement compte
des conclusions de la Conference de Lucerne, notent egalement avec
satisfaction que le Comite international de la Croix-Rouge s'est declare
dispose a ce que l'ouvrage commence se continue sous ses auspices.
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