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Une troisieme publication du CICR
sur l'emploi de certaines armes

Dans son numero de mars, la Revue Internationale annoncait — apres
avoir signale a ses lecteurs la fin des travaux de la seconde session de la
Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes
conventionnelles, tenue a Lugano, sous les auspices du CICR, du 28 jan-
vier au 26 fevrier 1976 — qu'elle reviendrait prochainement sur le sujet.
La parution du Rapport sur les travaux de cette Conference nous en
fournit l'occasion.

Ce Rapportx forme la partie centrale d'un triptyque. La brochure
intitulee Les armes de nature a causer des maux superflus ou afrapper sans
discrimination (CICR, Geneve, 1973) et le Rapport sur les travaux de la
premiere session de la Conference (CICR, Geneve, 1975) en constituent
les deux autres volets.

En comparant ces trois publications, on mesure mieux le chemin
parcouru en relativement peu d'annees. Les Gouvernements disposent
maintenant de plusieurs propositions ayant trait aux diverses categories
d'armes conventionnelles etudiees; la conviction s'est generalisee que
naitraient, dans un avenir assez proche, un ou plusieurs instruments
juridiques interdisant ou restreignant l'emploi de certaines de ces armes.

Ce dernier Rapport comprend les principales divisions suivantes: la
relation des discussions en seances plenieres, les comptes rendus analy-
tiques de ces memes seances, le rapport d'un groupe de travail general,
preside par l'Ambassadeur Kussbach, du ministere des Affaires etrangeres
autrichien, et ceux de trois sous-groupes, charges respectivement de
l'etude des questions generates et juridiques, de celle des mines et des

1 Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes convention-
nelles (seconde session), volume de plus de 200 pages qui peut etre obtenu, au prix de
22 francs suisses, aupres du Service de documentation du CICR (CICR, Geneve, 1976),
et qui parait en francais, anglais et espagnol.
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pieges et de celle des projectiles de petit calibre. Toutes les propositions
soumises pour examen a la Conference figurent en annexe au rapport.
Le professeur Kalshoven, de l'Universite de Leyde, Pays-Bas, etait le
rapporteur, tant pour les seances plenieres que pour le groupe de travail
general.

Comme le disait, en cloturant les travaux, M. J. Pictet, vice-president
du CICR et president de la Conference, il s'est revele plus difficile que
prevu d'arriver, a Lugano, a un consensus sur des points concrets.
M. Pictet constatait que les deux sessions de Lucerne et de Lugano
avaient atteint certains resultats, que ceux-ci porteraient tous leurs fruits
a un stade ulterieur et que, vu les int6rets humanitaires en jeu, le CICR
restait disponible pour la suite des travaux. Dans la nouvelle publication
que nous presentons ici, le lecteur decouvrira les tendances generates qui
se sont dessinees et prendra connaissance d'une abondante documenta-
tion.

II appartient maintenant aux Gouvernements, en particulier aux
plenipotentiaries actuellement reunis a Geneve pour la troisieme session
de la Conference diplomatique sur le droit humanitaire, de decider de la
meilleure maniere de concretiser les efforts entrepris dans ce domaine,
certes difficile, car il touche la securite des Etats, mais combien important
pour l'humanite.
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