
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

CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX
SUR LES ARMES

SECONDE SESSION

A Lugano s'est ouverte, le 28 Janvier 1976, au Centre des Congres, la
seconde session de la Conference d'experts gouvernementaux sur Vemploi
de certaines armes conventionnelles. Rappelons que la premiere session se
tint a Lucerne en 1974 et qu'elle effectua un travail considerable 1. Mais, en
raison de la complexite des problemes souleves par certaines suggestions et
propositions, de la necessite reconnue d'examiner de facon approfondie
toutes les donnees actuellement disponibles et de poursuivre les discussions
qui devraient permettre d'arriver a un large accord sur d'eventuelles inter-
dictions ou limitations d'emploi, les experts ont estime qu'il serait utile que
le CICR convoque une deuxieme Conference d'experts gouvernementaux
sur les armes.

C'est a ce vcsu que repond Vorganisation d'une seconde session qui se
terminera le 26fevrier 1976, et sur les travaux de laquelle nous reviendrons
dans notre prochaine livraison. Indiquons dejd que 150 experts environ,
juristes, militaires et medecins d'une quarantaine de pays, y participent.

La ceremonie d'ouverture, presidee par M. Jean Pictet, vice-president
du CICR et president de la conference, a permis d''entendre des allocutions
de M. Benito Bernasconi, president du Conseil d'Etat du canton du Tessin,
de M. Ferruccio Pelli, syndic de Lugano, et de M. Eric Martin, president
du CICR, qui a prononce Vallocution suivante:

1 Voir Revue Internationale, septembre, octobre et novembre 1974.
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La presence a cette tribune du president du CICR, qui desire vous
adresser quelques paroles, demande une explication: pourquoi et dans
quelles circonstances le CICR a-t-il ete amene a se preoccuper de la
reglementation de certains types d'armes ?

En 1972, dix-neuf gouvernements ont demande au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge que soit etudiee sous ses auspices la possibilite de
limiter ou d'interdire l'emploi de certaines armes conventionnelles.

A cette fin, apres une premiere reunion restreinte d'experts en 1973, le
CICR organisa a Lucerne, en 1974, la premiere session de la presente
Conference, qui a permis d'approfondir la connaissance du sujet traite et
d'ameliorer sa comprehension. En effet, si les desaccords ont ete assez
nombreux, les points de rapprochement n'en furent pas moins encou-
rageants. II faut relever surtout l'interet et l'ouverture d'esprit avec les-
quels les experts ont su examiner les avis contraires aux leurs, et l'at-
mosphere de collaboration feconde dans laquelle ils ont etudie les aspects
scientifiques, tant medicaux que militaires, des problemes en question.

Cependant, dans leur majorite, les participants a la Conference de
Lucerne ont estime qu'il convenait de reunir une deuxieme session afin
de recueillir et d'examiner des donnees complementaires ou nouvelles;
au cours de la deuxieme session, selon eux, l'attention devait se concen-
trer sur les armes qui avaient fait ou feraient l'objet de propositions de
limitation ou d'interdiction d'emploi, et sur la teneur et la forme de
normes eventuelles. Le CICR se declara alors pret a convoquer une
deuxieme session dans les memes conditions que la premiere, precisant
qu'il en attendait des resultats concrets, meme s'ils devaient porter sur un
nombre limite d'objets.

L'idee fut approuvee, au printemps dernier, par la Commission ad hoc
sur les armes de la Conference diplomatique sur le droit humanitaire, qui
accepta le programme etabli par le CICR pour cette session.

L'Assemblee generate des Nations Unies manifesta, elle aussi, son
soutien aux travaux, a ses vingt-neuvieme et trentieme sessions, priant
« instamment tous les gouvernements d'examiner la somme considerable
de faits dont on dispose maintenant sur la question et de rassembler sans
retard les donnees supplementaires dont ils peuvent avoir besoin pour
centrer leur attention sur des propositions concretes d'interdiction ou de
limitation » (Resolution 3255 A (XXIX)).

Ce n'est que depuis peu, nous l'avons vu, que le CICR, a la demande
des Etats, a organise sous ses auspices l'etude de la possibilite de regle-
menter certains types d'armes. Le CICR a toujours estime qu'il devait
proteger et secourir les victimes des conflits, et non reglementer la con-
duite des hostilites et le choix des armes utilisees. Cependant, si le CICR
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souhaite qu'il n'y ait plus jamais de guerre, le realisme 1'oblige comme
chacun a constater qu'il y a encore des conflits qui entrainent l'emploi
d'armes dont la nature ou les effets les font apparaitre comme plus
« cruelles », plus « inhumaines » que d'autres. Par ailleurs, les lois de la
guerre forment un tout et il est de plus en plus difficile de vouloir appli-
quer les normes qui protegent l'individu de l'arbitraire de l'ennemi
(notamment celles qui protegent les prisonniers de guerre, la population
civile des territoires occupes) sans etablir parallelement des restrictions
dans la conduite des hostilites et dans l'emploi de certaines armes. II est
des lors logique — la communaute internationale le demande — que
soient reaffirmees et etablies de telles normes, sous la forme non seulement
de principes generaux, mais encore de regies concretes.

La forme que devraient prendre les resultats de cette Conference et
l'enceinte dans laquelle ils prendraient une structure plus definitive ne
sont pas encore connues, et il n'appartient ni au CICR, ni a son president
d'en prejuger. Quoi qu'il en soit, j'aimerais formuler un vceu, c'est que le
calme et la beaute de Lugano favorisent cette ambiance de travail et de
comprehension mutuelle qui a marque la premiere session, et que des
resultats positifs, meme partiels, soient obtenus.

Je tiens a remercier ici les autorites de la Confederation suisse, du
Tessin et de Lugano, la population tessinoise et la section locale de la
Croix-Rouge qui ont grandement contribue a la bonne organisation de
cette Conference, comme aussi l'orchestre de la Radio suisse italienne
qui a gracieusement offert son concours. Mes remerciements vont aussi
au gouvernement de l'ltalie voisine qui a pris toutes dispositions neces-
saires pour faciliter le passage des experts sur son territoire. Enfin, nous
devons une reconnaissance speciale a ceux dont les recherches entre les
deux sessions ont permis a la Conference d'accroitre le materiel scienti-
fique dont elle dispose. Que toutes ces bonnes volontes et les efforts
consentis soient un gage de la reussite de vos travaux.
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