
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 L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CONVENTIONNELLES

SECONDE SESSION

En date du 11 juin 1975, le CICR a envoye a tous les Gouvernements
une circulaire dont nous reproduisons Vessentiel:

En novembre 1974, le Comite international de la Croix-Rouge
remettait aux Gouvernements, dans une version roneographiee provi-
soire, le rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernemen-
taux sur l'emploi de certaines armes conventionnelles (Lucerne, 24 sep-
tembre-18 octobre 1974). Cette version etait egalement transmise au Secre-
taire general des Nations Unies qui l'a mise a la disposition de la pre-
miere Commission de l'Assemblee generate, dont l'ordre du jour com-
prenait le point: «napalm et autres armes incendiaires». L'edition
imprimee, en anglais, en francais et en espagnol, a paru en Janvier 1975
et a servi aux travaux de la Commission ad hoc sur les armes lors de la
deuxieme session de la Conference diplomatique sur la reaffirmation
et le developpement du droit international humanitaire applicable dans
les conflits armes (Geneve, 3 fevrier-18 avril 1975).

La Conference de Lucerne, la premiere depuis une quarantaine
d'annees qui examinait au niveau intergouvernemental les problemes
que pose l'emploi de certaines armes conventionnelles, a effectue un
travail considerable.

En raison de la complexite des problemes souleves par certaines
suggestions et propositions, de la necessite reconnue d'examiner de

on approfondie toutes les donnees actuellement disponibles et de
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poursuivre les discussions qui devraient permettre d'arriver a un large
accord sur d'eventuelles interdictions ou limitations, les experts ont
estime qu'il serait utile que le CICR convoque une deuxieme Conference
d'experts gouvernementaux sur les armes. Le CICR, a Lucerne deja, a
fait savoir qu'il etait dispose a convoquer et a organiser une telle Confe-
rence d'experts gouvernementaux dans les memes conditions que la
premiere.

L'Assemblee generale des Nations Unies a pris note de ce rapport
et de ses conclusions [resolution 3255 A (XXIX)]; elle a accueilli avec
satisfaction les travaux deja effectues sur la question de l'interdiction ou
de la limitation de l'emploi de certaines armes conventionnelles et le
fait que le CICR se declarait dispose a convoquer une autre Conference
d'experts gouvernementaux.

La Commission sur les armes de la Conference diplomatique, esti-
mant quelque peu prematuree la periode du mois de septembre 1975,
d'abord envisagee pour cette nouvelle Conference, a accepte les propo-
sitions du CICR de la tenir au debut de 1976. La troisieme session de la
Conference diplomatique commenc.ant le 21 avril 1975, il etait indispen-
sable de prevoir un delai suffisant entre les deux reunions de maniere
a ce que les Gouvernements aient la possibilite de prendre connaissance
des resultats de la Conference sur les armes et de donner les instructions
necessaires a leurs representants a la troisieme session de la Conference
diplomatique.

Le CICR confirme aujourd'hui les declarations qu'il a faites, a la
Conference diplomatique, le 15 avril 1975, lors de la derniere seance de
la Commission sur les armes. La seconde session de la Conference d'ex-
perts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes conventionnelles
aura done lieu a Lugano (Suisse), du mercredi 28 Janvier au jeudi
26 fevrier 1976.

On trouvera ci-joint le programme des travaux de la Conference tel
qu'il a ete presente a la Commission sur les armes de la Conference
diplomatique.

Le CICR se tient a la disposition des Gouvernements interesses pour
examiner tous les problemes relatifs aux travaux de cette Conference.
II serait egalement heureux de connaitre. le plus tot possible, de facon
a faciliter l'organisation de la Conference, le nombre et le nom des experts
que chaque gouvernement a l'intention de designer.
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Programme des travaux

1. Examen succinct du rapport des travaux de la premiere session et
du rapport de la Commission ad hoc.

2. Armes incendiaires

a) Presentation et examen de nouvelles informations. Faits et argu-
ments nouveaux.

b) Etude de la possibility, du contenu et de la forme d'interdictions
ou de restrictions d'emploi.
Cette etude, notamment, examinerait et preciserait les donnees
a disposition, les definitions s'y rapportant, les systemes d'armes
de remplacement et les conclusions sur ce que les donnees a
disposition font apparaitre comme souhaitable et possible.

3. Projectiles de petit calibre
(meme subdivision qu'au point 2).

4. Armes a action differee et armes perfides
(meme subdivision qu'au point 2).

5. Armes a effet de souffle et de fragmentation
(meme subdivision qu'au point 2).

6. Autres categories d'armes et armes nouvelles
(meme subdivision qu'au point 2).

7. Autres questions

8. Rapport et suite des travaux.
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