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CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX
SUR LES ARMES

La deuxieme session de la Conference d'experts gouvernementaux
sur Pemploi de certaines armes conventionnelles qui se tenait a Lugano
sous les auspices du CICR, depuis le 28 Janvier 1976, a termine ses travaux
le 26 fevrier. Apres quatre semaines de debats, les experts de 43 pays ont
adopte un rapport contenant diverses propositions d'interdiction ou de
limitation de l'usage de certaines armes.

Parmi les textes qui ont trouve l'accueil le plus favorable a la Confe-
rence figurent notamment les propositions visant a interdire l'emploi
des pieges (« booby-traps») et des projectiles dont les fragments ne
peuvent etre deceles dans le corps humain lors de l'examen medical. Un
certain accord s'est egalement degage sur la possibilite de reglementer
la pose de mines a distance, afin d'epargner la population civile. Diverses
propositions ont ete soumises pour l'interdiction ou la restriction des
armes incendiaires. Quant aux projectiles de petit calibre a haute vitesse
initiale, ils devront faire l'objet de nouvelles experiences, selon le vceu
des experts, afin que les effets de ces balles sur le corps humain soient
mieux connus et puissent etre compares.

Le rapport de la Conference de Lugano sera transmis sans delai aux
gouvernements, de meme qu'a la Conference diplomatique sur le droit
humanitaire — dont la troisieme session se tiendra des avril prochain a
Geneve — et a l'Assemblee generate des Nations Unies. Les travaux de
la Conference d'experts de Lugano constituent une etape importante
d'un processus qui devrait aboutir a une reglementation sur l'emploi des
armes conventionnelles qui soit internationalement acceptee et appliquee.

La Revue Internationale reviendra prochainement sur le sujet.
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