
C O M I T f i 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

CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX
SUR LES ARMES

Dans notre precedente livraison, nous avons mentionne que la deuxieme
session de la Conference d'experts gouvernementaux, qui s'est tenue a
Lugano sous les auspices du CICR, a termine ses travaux le 26 fevrier.
Lors de la seance pleniere finale, M. J. Pictet, president de la Conference
et vice-president du CICR, a clos les debats en prononcant la declaration
que void:

Nos travaux sont a leur terme. Si cette Conference a marque de serieux
progres depuis celle de Lucerne, il est bien evident que le dernier mot n'a
pas ete dit a Lugano.

II s'est revele plus difficile que nous l'avions prevu — je l'avoue sin-
cerement — d'arriver a un consensus sur des points concrets. Mais nous
sommes conscients du fait que de tels accords touchent a d'importants
interets relatifs a la securite des Etats et que la matiere est fort complexe.

Le principal resultat obtenu a Lugano me parait etre qu'en depit
des difficultes et des divergences de vues, Ton s'achemine vers la conclu-
sion d'un Acte diplomatique sur l'interdiction de certaines armes et la
limitation de leur emploi. Un groupe de travail a meme examine la forme
que prendrait un tel document. Je suis persuade qu'un instrument diplo-
matique sur les armes verra une fois le jour. Le CICR le souhaite, car
des restrictions dans ce domaine sont importantes pour reduire le nombre
des victimes civiles et reduire leurs souffrances. Le CICR, je ne vous le
cacherai pas, est de plus en plus alarme par les nouvelles qui lui parvien-
nent a prppos d'armes qui vont bien au-dela dans leurs ravages de ce que
demande l'action militaire.

En outre, un grand nombre de propositions ont ete presentees et
etudiees; Ton a reuni une documentation precieuse et bien des points
ont ete eclaircis. Les positions des uns et des autres sont maintenant
mieux connues. Cela aussi est tres positif.
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Si Ton n'est pas parvenu, a ce stade, a un consensus veritable, je
pense que des tendances generates se sont dessinees, tendances que Ton
peut considerer comme des bases valables pour la suite des travaux. Je
pense, par exemple, aux conclusions relatives aux mines et aux pieges,
ainsi qu'aux armes a fragmentation.

En ce qui concerne les armes incendiaires, le CICR emet l'espoir
fervent qu'il sera possible d'aller plus loin dans ce domaine et que les
bases posees ici permettront d'ouvrir la voie a un accord futur qui
repondra aux vceux de la Croix-Rouge et de l'opinion publique, car ces
armes soulevent une reprobation generate.
. Dans le secteur des armes dites de petit calibre, nous savons mainte-
nant qu'une categorie d'armes de ce genre est nee. Nous avons pris
connaissance de nombreuses experiences techniques, faites en divers
pays et meme sur place. Ces experiences peuvent soulever des inquie-
tudes legitimes. S'il n'a pas ete possible de conclure ici, on a reconnu
la necessite de poursuivre et d'approfondir encore l'experimentation.
De l'avis du CICR, il n'est peut-etre pas suffisant de considerer le calibre
et la vitesse initiale, ni meme d'autres caracteristiques de fabrication,
mais il faudrait surtout se concentrer sur les effets particulierement dan-
gereux qu'ils ont sur le corps humain. Ce sont ces effets qu'il faut eviter
avant tout.

En tout etat de cause, l'examen de ces armes arrive a point nomme.
Nous sommes persuades qu'aucun Gouvernement ne tolerera que ces
nouvelles armes aient, sur les etres vivants, des consequences notable-
ment plus graves que les armes qui les ont precedees. Et nous voudrions
aussi que tout soit fait pour ne pas amorcer, dans ce domaine, une redou-
table escalade.

En conclusion, le CICR constate que les deux Conferences de Lucerne
et de Lugano ont atteint certains resultats et que ceux-ci porteront tous
leurs fruits a un stade ulterieur. Vu les interets humanitaires en jeu, le
CICR est a votre disposition pour contribuer a la suite des travaux.

II me reste a remercier tous les delegues, qui, par leur bonne volonte
et leur courtoisie, m'ont rendu la tache facile, et aussi tous ceux qui, a
des postes officiels, se sont depenses sans compter pour le succes de cette
Conference...

Je vous souhaite un bon retour dans vos foyers, de fructueuses
reflexions au sein de vos ministeres respectifs, arm que cette question
des armes reste au premier plan des preoccupations de ceux dont depen-
dent tant de vies humaines.

** *
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Nous pensons utile de reproduire egalement le texte de Vexpose pre-
sente lors de la derniere seance du groupe de travail general, le 24 fevrier,
par M. Erich Kussbach, chef de la Delegation autrichienne. M. Kussbach
presidait ce groupe de travail et c'est dans les termes suivants qu'il resuma
les travaux qui y furent accomplis :

Alors que s'approche la fin de la Conference et que le Groupe de
travail general est pres de mettre un terme a ses travaux, permettez-moi
de formuler quelques commentaires destines a returner l'oeuvre que nous
avons accomplie. Je soulignerai tout d'abord que ce que je vais dire
est fonde sur mes impressions personnelles et ne correspond pas a des
conclusions emises au nom du Groupe. Au contraire, il appartient a
chacun d'entre nous de tirer ses propres conclusions apres la Conference,
ce que nos gouvernements feront egalement.

Je suis certes pleinement conscient de la complexite des problemes
que nous avons du affronter au cours des trois dernieres semaines et
aussi du fait que cette Conference n'etait qu'une nouvelle etape des
efforts continus que nous deployons en commun pour alleger les souf-
frances infligees aux hommes au cours des conflits armes qui, malgre les
interdictions deja etablies de recourir a la menace ou a l'emploi de la
force, paraissent inevitables, si regrettables qu'elles soient.

Je parlerai maintenant de la tache d'un caractere plus particulier
qui a ete confiee a cette seconde session de la Conference d'experts gou-
vernementaux sur l'emploi de certaines armes conventionnelles organisee
par le CICR. Aux termes des commentaires figurant dans la communi-
cation qu'a recue du Comite international de la Croix-Rouge le Secre-
taire general de la Conference diplomatique de 1975 (document CDDH/
IV/203), la seconde session devait concentrer « son attention sur les
armes pour lesquelles des propositions existent deja ou seront soumises
a la Conference ». Dans le meme document, il est encore indique que
les experts « chercheraient a determiner les points sur lesquels un accord
est possible ou — au moins — a tirer les differentes conclusions princi-
pales ».

En vertu de l'article premier, paragraphe 2, du reglement interieur,
la Conference avait pour but d'etudier la possibilite, la teneur et la forme
de propositions d'interdiction ou de limitation. En outre, le programme
de travail de la session (document RO 610) prevoyait l'etude, pour chaque
categorie d'armes, des nouvelles informations et, en particulier, des faits
et arguments nouveaux.

Conformement au reglement interieur, on s'est efforce d'adapter les
methodes de travail avec le plus de souplesse possible aux besoins reels

224



COMITE INTERNATIONAL

de la Conference. Alors que les echanges de vues de caractere general
ont surtout eu lieu au sein du Groupe de travail general, des sous-groupes
de travail ont ete constitues chaque fois que Ton a estime qu'ils seraient
utiles pour l'Stude de questions determinees. En procedant ainsi il a ete
possible en outre de tenir des reunions simultanees. J'aimerais, a ce propos,
exprimer une fois encore ma gratitude aux petites delegations qui, bien
qu'elles aient pu difficilement assister a deux reunions en meme temps
en raison du nombre limite de leurs membres, ont fait preuve d'un
admirable esprit de comprehension et de cooperation.

Cela dit, je vous ferai part de mes impressions personnelles sur l'etat
•actuel de nos efforts quant aux divers types d'armes. Je suivrai l'ordre
dans lequel nous les avons abordes.

II s'est r6vele plus difficile que d'aucuns l'attendaient de parvenir a
un certain consensus concernant l'interdiction ou la limitation des
armes incendiaires. Bien que les groupes manifestant des opinions difK-
rentes sur le sujet aient fait preuve de souplesse et se soient montres
disposes a discuter des positions et des propositions contraires, il s'est
vite revel6 que ces positions demeuraient fort 61oign6es les unes des
autres.

Permettez-moi maintenant de resumer les difKrentes opinions telles
qu'elles m'apparaissent:

Un certain nombre de donnees nouvelles ont ete presentees a propos
du pourcentage des victimes, de la lethalite et de la duree des traitements
qu'implique Femploi des bombes au napalm. On n'a pas pu cependant
se mettre d'accord sur des conclusions. On a de plus discute la question
de Futility du napalm, particulierement dans le soutien aerien rapproche,
sans parvenir non plus a des conclusions communes.

Le groupe d'experts soutenant la proposition figurant dans le docu-
ment RO 610/4 a continue d'etre d'avis qu'une interdiction totale de la
plupart des armes incendiaires etait desirable et possible. D'autres
experts ont pense que Ton pourrait fonder sur cette proposition une
interdiction des armes incendiaires. La maniere dont le premier groupe
envisageait les choses a ete consideree comme irrealiste ou discrimina-
toire par un autre groupe d'experts. D'autres experts encore l'ont consi-
deree comme acceptable mais ils ont estime qu'il fallait faire des excep-
tions au sujet des petites armes incendiaires. On a evoqu6 la possibility
d'une interdiction qui entrerait en vigueur apres un certain nombre
d'anndes, cinq par exemple, pour permettre aux Etats de se debarrasser
progressivement des armes incendiaires.

Quatre documents de travail contenant des propositions nouvelles
ont &e soumis a examen (COLU/205, COLU/207, COLU/211 et
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COLU/220). Deux d'entre eux suggeraient certaines restrictions a l'em-
ploi du napalm, en vue surtout de proteger les civils contre son emploi.
Une des propositions a fait l'objet de critiques vigoureuses de la part de
certains experts car il comportait trop d'exceptions a l'interdiction d'em-
ploi. D'autres l'ont critiquee du fait qu'elle apportait des restrictions trop
severes. Un expert a conteste la valeur humanitaire d'une interdiction
du napalm car les armes de substitution qu'on employerait causeraient
un plus grand nombre de victimes.

Trois des propositions nouvelles comportaient une interdiction de
l'emploi de munitions incendiaires contre les villes ou d'autres zones
peuplees mais formulaient une exception a l'endroit des objectifs mili-
taires situes dans les centres peuples. Cette conception a obtenu l'appui
d'un groupe d'experts mais elle a ete critiquee par un autre, du moment
qu'elle ne constituait aucun progres par rapport au droit existant. Un
amendement a l'une des propositions tendait a supprimer l'exception
visant les attaques contre des objectifs militaires a l'interieur ou a
proximite immediate des centres de population (COLU/208). Plus tard,
une revision de la proposition en cause a ete avancee tenant compte de
quelques-unes des critiques contenues dans le document COLU/205/
Corr. 1. Commentant la version revisee, la plupart des experts ont rendu
hommage aux efforts meritoires qu'ont deployes les coauteurs pour
aboutir a un large accord. Certains se sont associes aux remarques limi-
naires des coauteurs selon qui la proposition revisee n'etait pas en soi
« le bout du chemin » mais pouvait etre une base solide pour un examen
futur. La proposition revisee, cependant, n'a pas satisfait tous ceux qui
s'opposaient a la version originale. Un expert, definissant sa pensee, a
estime qu'une interdiction generate de toutes les armes degageant une
flamme, combinee avec l'interdiction sans exception des armes incen-
diaires contre les zones peuplees, serait une meilleure maniere d'envisa-
ger les choses.

L'une des trois propositions, adoptant une solution mediane, com-
portait des dispositions particulieres pour la protection des combattants
(COLU/211).

La quatrieme proposition a la forme d'un protocole additionnel aux
Conventions de Geneve; elle se fonde essentiellement sur le texte du
document RO 610/4.

Apres ce resume de la situation, on peut estimer que, pour la pre-
miere fois, des tentatives serieuses ont ete accomplies pour rapprocher
les vues opposees, rechercher un terrain d'entente et faire montre de plus
de souplesse. II faut se rejouir de cette attitude, meme si, pour le moment,
on n'est pas parvenu a un accord definitif en la matiere.
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En ce qui concerne la question des armes a action differee et des armes
perfides, j'ai eu l'impression que les discussions preliminaries tant en
seance pleniere qu'au sein du Groupe de travail general offraient d'assez
bonnes perspectives. De nombreux experts ont estime dans Pensemble
que des progres substantiels pouvaient etre accomplis dans ce domaine.

Outre la proposition figurant dans le document CDDH/IV/201,
portant interdiction du largage de mines antipersonnel par aeronefs,
plusieurs autres propositions ont ete presentees. Celle qui avait la plus
vaste portee et qui etait appuyee par un groupe d'experts concernait
l'ensemble des mines et des pieges (COLU/203), alors que d'autres etaient
axees sur des armes ou des questions determinees telles que les armes a
retardement (COLU/213), les pieges (COLU/206) et l'enlevement des
mines (COLU/215).

Pour faciliter le deroulement des travaux, on a elargi un sous-groupe
de travail d'experts militaires charge d'etudier les differentes proposi-
tions et les diverses opinions exprimees.

Le moment n'est pas approprie pour entrer dans les details. Le rap-
port du sous-groupe de travail militaire (COLU/GG/MIL/REP/lRev.l)
fournit un resume complet des domaines d'accord et de disaccord. Je
tiens a remercier le bureau de ce groupe du travail utile qui a ete accompli.
Meme si Ton eut pu attendre des resultats plus concrets, on constate tou-
tefois quelques progres. Un large accord a ete obtenu quant a une pro-
position revisee au sujet de l'enregistrement des champs de mines. De
meme, en ce qui concerne le paragraphe C et le paragraphe D sous sa
forme revisee qui figurent dans le document COLU/203, on a convenu
dans l'ensemble que ces textes constituaient un grand progres par rap-
port aux reglements en vigueur et qu'ils pouvaient utilement servir de
base a des mises au point et a des ameliorations dans l'avenir.

Pour ce qui est des projectiles de petit calibre, je me bornerai a quel-
ques observations. Depuis la Conference de Lucerne, de nombreux pays
se sont livres a divers tests et a des recherches importantes. En outre, la
Suede a organise a Goteborg un symposium de portee considerable. A
la suite de ces tests quatre rapports ont ete soumis a la presente Confe-
rence. Je dois dire par ailleurs que, grace a la Suisse, nous avons tous eu
la possibilite d'assister a l'une des series de tirs qu'effectue ce pays. Je
tiens, a ce propos, a exprimer, une fois de plus, au nom de tous la gra-
titude que nous eprouvons.

Au cours de nos debats, aucune proposition nouvelle n'a ete presen-
tee. Les coauteurs du document CDDH/IV/201 ont maintenu leurs pro-
positions en faisant savoir toutefois qu'ils etaient disposes a envisager
des modifications. De nombreuses donnees supplementaires ont ete
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apportees. On s'est interesse aux phenomenes du basculement et de la
fragmentation des projectiles. Cependant, il n'a pas ete possible de par-
venir a des conclusions generalement acceptees. Un groupe d'experts a
mis en doute la validite et la signification des elements fournis. Certains
experts, que d'autres ont appuye, ont propose la creation d'un sous-
groupe de travail technique charge de mettre au point les conditions d'un
test normalise generalement acceptable. En accord avec les points de
l'ordre du jour figurant dans le document COLU/GG/INF/203, ce sous-
groupe a etudie les divers aspects que pouvait revetir un tel test. Si la
complexite du sujet n'a pas permis de se mettre d'accord sur un test de
cette nature, le groupe de travail a neanmoins souligne combien il etait
important de poursuivre ou d'engager des etudes et des travaux de
recherche au niveau national. On a egalement juge souhaitable de pro-
ceder a des echanges de vues et de collaborer sur le plan international.
Le bureau de ce sous-groupe merite toutes nos felicitations pour les
efforts remarquables qu'il a deployes pour mener a bien sa tache delicate.

Passons au point suivant de l'ordre du jour: les armes a effet de
souffle et de fragmentation, au sujet desquelles je vous decrirai brievement
l'etat actuel de nos travaux.

Certaines donnees nouvelles sont apparues a propos du taux d'inva-
lidite et de mortalite du aux armes a fragmentation. Diverses techniques
de detection des eclats dans le corps humain ont ete en outre examinees.

Un groupe d'experts a appuye la proposition figurant dans le docu-
ment CDDH/IV/201 qui tendait a interdire l'emploi des armes a frag-
mentation antipersonnel et des flechettes. Un autre groupe a ete d'avis
qu'une interdiction generale de ce genre non seulement n'etait pas utile
au point de vue humanitaire, mais qu'elle n'etait pas applicable face aux
necessites militaires. Toutefois, d'autres experts ont estime qu'une cer-
taine restriction d'emploi etait concevable, meme si la proposition
contenue dans le document CDDH/IV/201 allait trop loin.

On s'est particulierement attache a la proposition figurant dans le
document COLU/212 presentee par un groupe d'experts. Elle pr6voyait
une interdiction d'emploi des armes produisant des eclats non localisables
dans le corps humain. Une version revisee de cette proposition, reprenant
les suggestions destinees a l'ameliorer, a recueilli dans l'ensemble l'appro-
bation d'un grand nombre d'experts, pour lesquels elle constituait une
excellente base en vue de la mise au point, dans l'avenir, d'un instrument,
concernant une interdiction de ce genre.

Un autre document de travail (COLU/218) a souleve la question de
l'interdiction des armes a fragmentation projetant des eclats de forme
irreguliere et, par consequent, causant des blessures tres etendues.
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On a soumis en outre deux nouvelles propositions (COLU/202 et
COLU/209) concernant les explosifs a melange detonant a l'air. Un
groupe d'experts s'est montre partisan d'une interdiction de l'emploi de
ces armes a des fins antipersonnelles. Us ont fait valoir qu'en raison des
applications militaires limitees de ces armes, a l'heure actuelle, une
interdiction aurait plus d'effet. D'autres experts ont avance que les dis-
positifs utilisant des melanges detonant a l'air avaient une grande
importance au point de vue militaire, par exemple pour la destruction
des champs de mines, et qu'ils meritaient d'etre etudies plus avant a
propos des effets inhumains qu'on leur pretait.
. Pour terminer, un ^change de vues general s'est instaure concernant
la question des armes nouvelles. Un groupe d'experts a regrette profon-
dement que de nouvelles armes de destruction massive soient fabri-
quees. Us ont estime que l'interdiction de leur production avait
un caractere plus urgent qu'une interdiction d'emploi dans l'avenir. On
a fait 6tat, a ce propos, des efforts deployes dans le cadre de l'Organisa-
sation des Nations Unies et, notamment, de la Conference du desarme-
ment. D'autres experts ont mentionne' en particulier le laser, les
armes mesologiques et les engins a micro-ondes. D'autres experts ont
partage" ces preoccupations concernant l'ensemble des armes nous
velles mais ont toutefois fait observer que toute innovation n'etait
pas forcSment inhumaine et, a titre d'exemple, ont fait etat de ce
que Ton appelle les « smart bombs ». En raison de leur conception, ces
bombes touchent plus facilement la cible et ont, en consequence, des
effets moins indiscrimines que d'autres. Toutefois, on s'est accorde a
dire que Ton manquait beaucoup de renseignements sur les armes nou-
velles. C'est pourquoi il etait difficile, au stade actuel, de proposer une
interdiction ou une limitation portant sur une arme determinee. Ce point
n'a fait l'objet d'aucune proposition, ni d'aucune suggestion concernant
la creation d'un groupe de travail pour l'etude de ces armes.

Etant donne que divers problemes juridiques touchent tous les types
d'interdiction ou de limitation eventuelle, plusieurs experts ont estime
qu'il conviendrait de les etudier au sein d'un sous-groupe juridique de
travail. En consequence, un groupe de ce genre a ete cree. Conformement
a son ordre du jour, etabli dans le document COLU/GG/INF/202, ce
groupe a examine des questions telles que les differents types d'accords,
la nature des obligations, les represailles, les modalites d'entree en vigueur
des accords et les mecanismes de revision, tant nationaux qu'internatio-
naux. Quelques experts ont pense que, faute de savoir quel pourrait etre
le resultat final des efforts deployes en vue d'interdire ou de limiter
l'emploi d'armes determinees, il etait trop tot et, partant, impossible
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d'adopter une position precise quant aux effets juridiques mais qu'ils ne
s'opposaient pas a ce que Ton procede a des echanges de vues prelimi-
naires en la matiere. Le probleme du mecanisme international de revision
a fait l'objet d'une proposition (COLU/GG/LEG/201).

Le debat et les diverses opinions exprimees sont refletees dans le
rapport du sous-groupe (COLU/GG/LEG/REP/1), auquel je n'ajou-
terai rien. Je tiens seulement a exprimer mes remerciements au president
et au rapporteur de cet organe pour l'ceuvre qu'ils ont accomplie. Etant
donne le caractere general et preliminaire de ce debat, celui-ci ne visait,
ni ne permettait de conclusions a ce stade. Et pourtant, je pense que,
dans l'ensemble, l'echange de vues qui a eu lieu a propos de certains
aspects juridiques jamais encore discutes auparavant s'est revele tres
utile.

Je dirai en resume, Mesdames et Messieurs, que, selon moi, les pro-
gres accomplis ces trois dernieres semaines, pour limites qu'ils soient,
sont.neanmoins encourageants. Certes, pour ceux qui sont venus a
Lugano porteurs de grandes esperances, les resultats de notre Conference
ont pu paraitre decevants. Neanmoins, d'autres dont les espoirs etaient
moindres et l'attitude plus modeste et plus realiste reconnaitront que nos
efforts communs ont ete fructueux et que les quelques resultats acquis
sont prometteurs. II y a encore d'autres aspects positifs, et peut-etre plus
importants, de nos travaux qui meritent d'etre mentionnes: une com-
prehension extreme des points de vue opposes, une souplesse accrue, des
efforts desinteresses pour chercher a elargir l'entente sur des points con-
troverses et l'esprit de cooperation qui s'est manifeste et la bonne volonte
apportee a poursuivre les travaux que nous avons entrepris. En outre,
la conscience de l'importance des problemes en cause est de plus en plus
marquee.

II ne fait aucun doute que le chemin a parcourir est encore long. La
Conference de Lugano n'est qu'une etape sur la route qui tend a rendre
moins inhumains les conflits armes. Nous sommes tous en cause, sinon
nous ne serions pas ici. Ce dont nous avons besoin, c'est de patience, de
determination et de bonne volonte. L'experience nous enseigne que vous
tous, qui etes engages dans cette entreprise humanitaire, vous possedez
ces qualites et je suis sur qu'elles nous aideront dans l'avenir — comme
elles l'ont fait dans le passe — a atteindre nos objectifs.
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