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Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue. La reunion qui
s'ouvre aujourd'hui est importante, car il est prevu d'examiner les
consequences que pourrait avoir, a Vavenir, V utilisation de ce qui
constitue non seulement un nouveau type d'armes, mais aussi une
nouvelle methode de guerre.
Le Comite international de la Croix-Rouge a, notamment, pour
tdche d'oeuvrer en vue de la stride application du droit humanitaire et
d'en favoriser le developpement. Aujourd'hui comme hier, le but du
CICR est de tenter d'alleger le plus possible les souffrances engendrees par la guerre, en agissant tant au niveau des methodes de
guerre qu'au niveau de la protection et de Vassistance dont doivent
beneficier les victimes. Sa preoccupation a I'egard des effets produits
par les armes n'est pas nouvelle. Permettez-moi de rappeler ici, en
particulier, les efforts deployes par le CICR afin que I'emploi des
armes chimiques soit formellement interdit. En fevrier 1918, nous
avons condamne dans un appel public I'emploi des gaz toxiques, en
raison notamment des souffrances terribles que ceux-ci infligeaient aux
soldats. Le CICR exhortait les gouvernements de Vepoque a faire
preuve d'humanite. Par la suite, il a adresse plusieurs lettres a la
Societe des Nations et aux gouvernements, les priant instamment de
parvenir a un accord sur I interdiction des armes chimiques; ceci
about it a la signature du Protocole de 1925. Plus tard, dans les
annees 1970, le CICR a organise deux reunions d'experts afin d'etudier un certain nombre d'armes modernes. Le resultat direct de ces
reunions fut la Convention, adoptee en 1980 par les Nations Unies,
que I' on a coutume d'appeler «Convention sur les armes inhumaines».
Pourtant, les discussions engagees au cours de ces reunions d'experts
n'ont pas ete menees a leur terme: il fut, notamment, convenu que de
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plus amples recherches devraient etre entreprises au sujet des ejfets de
certaines categories d'armes nouvelles et que, d'autre part, les informations disponibles a ce moment-la au sujet de certaines autres armes
— les armes laser, notamment — etaient si rares et si tenues qu'il
etait impossible de proceder a une veritable analyse. La portee
actuelle du traite de 1980 est done tres limitee et celui-ci ne permet
pas de dissiper totalement les preoccupations des experts quant a la
cruaute excessive de certaines armes.
Les termes de Vappel lance en 1918 par le CICR continuent a
avoir de I'importance: le Comite rappelait alors que le but du droit de
la guerre est d'en limiter la cruaute, mais que, loin d'atteindre ce but,
les progres de la science n'avaient fait qu'aggraver les souffrances
des victimes, de telle sorte que la guerre deviendrait rapidement une
methode de destruction generate sans merci. Les craintes exprimees
dans cet appel de 1918 se sont malheureusement verifiees. Les armes
utilisees pendant la Seconde Guerre mondiale ont veritablement cause
des destructions d'une ampleur sans precedent et, aujourd'hui, le
monde dispose d'une accumulation sans precedent de moyens de
destruction. Des conseils eclaires quant a Vutilisation des nouvelles
technologies sont done eminemment souhaitables, pour notre bien
commun — et, en fait, pour notre survie. II ne faut pas croire que les
developpements scientifiques doivent necessairement engendrer le
chaos et considerer la technologie comme une bete sauvage independante et incontrolable. Si, dans le domaine du developpement des
armes nouvelles, une liberte totale peut paraitre fort attrayante, en
raison d interets specifiques, elle risquerait, en fin de compte, de nous
mener a un desastre general.
Une analogie apparait particulierement appropriee aujourd'hui: en
developpant I'Industrie, dans le passe, sans se soucier de I'environnement, I'intention n'etait pas de detruire la planete; pourtant, nous
sommes bel et bien confrontes a ce risque. Pris separement, aucun des
developpements industriels — a la base desquels se trouvaient, en
general, des interets parfaitement valables —, ne semblait devoir
entrainer des consequences dramatiques. Pourtant, leur accumulation
explique que la situation actuelle soil tres alarmante.
De la meme maniere, le fait de ne pas traiter avec humanite un
certain nombre de personnes peut etre le symptome inquietant d'un
desinteret general a I'egard des populations — desinteret qui risque
de degenerer en une cruaute generalisee.
En ce qui concerne la mise au point des armes nouvelles, le CICR
a eu connaissance d'un phenomene tres inquietant, qui pourrait avoir
pour consequence de mettre gravement en peril I'essence meme du
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droit humanitaire. Ce phenomene, c'est une indifference accrue a
I'egard de la souffrance, c'est Vacceptation, avec de plus en plus de
cynisme, de I'horreur et de la cruaute infligees aux soldats, sans
mime que I'on se demande si cela est absolument indispensable sur le
plan militaire. Si, et c'est heureux, le sort de la population civile est
pris tres au serieux, c'est avec angoisse que nous voyons la question
des souffrances infligees aux soldats ne recevoir aucune attention
particuliere. Bien sur, on approuve du bout des levres les regies en
vigueur, mais nous constatons un tragique manque d'interet non seulement pour la raison d' etre de ces regies, mais aussi pour leur mise en
ceuvre consciencieuse. Les soldats sont des itres humains: pourtant, Us
sont de plus en plus traites comme des objets. Le respect de V etre
humain constitue /'essence mime du droit humanitaire et celui-ci doit
etre observe dans toute la mesure du possible dans une situation de
conflit arme. Le fait d'infliger intentionnellement aux soldats des souffrances durables — qui ne manqueront pas d'avoir des repercussions
sur les families, ainsi que sur la societe dans laquelle vivent ces
soldats —, a des implications negatives a long terme sur le tissu social
et sur les relations entre Etats. Si le sort des personnes n'inspire que
de I'indifference, la force morale d'une societe se trouve sapee et cela
va a I' encontre des efforts deploy es en vue du respect des droits de
I'homme et de la dignite humaine. S'il est impossible d'eviter la
tragedie que constitue la guerre, au moins avons-nous certainement les moyens de limiter les effets de cette tragedie. La philosophie fondamentale du droit humanitaire, que I' on retrouve dans les
traites ulterieurs, etait deja enoncee dans la Declaration de SaintPetersbourg de 1868:
«...les progres de la civilisation doivent avoir pour effet d'attenuer
autant que possible les calamites de la guerre».
// est interessant de relever que ce traite interdisait d'utiliser un
certain type de projectile contre les soldats, et ce a la demande de
I'Etat mime qui avait mis le projectile au point.
«Civilisation» signifie done sagesse, perception intime du degre de
moralite et des implications a long terme de nos actes. U experience a
montre que le desir d'avoir «une longueur d'avance» dans le developpement des moyens de destruction a conduit a une course aux armements aussi couteuse qu' effrayante. Cette course est couteuse pour
tous, car I'Etat qui a mis une arme au point ne jouit jamais longtemps
de I' exclusivite de sa possession — et /' inventeur se trouve rapidement
menace par son invention. A long terme, il y a bien peu a gagner,
peut-itre mime rien, si ce n' est plus de souffrances, de peur et de
depenses.
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Ce sens veritable de la civilisation est a la base du droit humanitaire: nous avons la ferme conviction qu'il est imperatif que le monde
moderne ne tarde pas a prendre cela au serieux. L' application de
cette philosophie a abouti, dans le passe, a Vetablissement de regies
specifiques portant sur V interdiction de certaines armes. Cependant,
de nombreuses recherches sont en cours, nous le savons, afin de
decouvrir de nouvelles methodes de destruction — recherches qui
necessitent, sans aucun doute, d' importants investissements en moyens
financiers et humains. Les representants des Etats risquent ensuite de
devoir defendre les nouvelles inventions, soit pour la seule et simple
raison qu'elles existent et qu'elles sont susceptibles de donner un
avantage a court terme a leur pays, soit parce que leur pays est
encore en train de rechercher des moyens de tirer parti de ces
nouvelles inventions.
Cela represente, toutefois, une violation fondamentale du but et de
I'esprit du droit humanitaire, ainsi que de certains traites, bien connus
du public, portant sur le controle des armements. Le fait que des Etats
acceptent en public de limiter ou de detruire des armes existantes,
parfois anciennes, alors qu Us se livrent en secret a la mise au point de
nouvelles horreurs, ne peut qu' induire la population en erreur: en ejfet,
celle-ci croit a tort que des progres sont en cours, alors qu'elle serait
en droit de compter sur les dirigeants du pays pour preparer un avenir
moins sombre. Vouloir justifier la mise au point de nouvelles horreurs
en invoquant le fait qu'elles ne sont pas pires que les anciennes, ou que
de telles methodes existent depuis le Moyen Age, ne permet pas a la
civilisation de progresser. Si nous acceptions ce type d'approche, nous
ne pourrions jamais, par exemple, accepter de tenter d'eliminer la
torture.
Pour ne pas terminer sur une note aussi pessimiste, je voudrais
dire ici que beaucoup d' efforts sinceres ont dejd ete faits, ou sont en
train d'etre faits, dans le domaine du controle du developpement des
armements et de leur usage: nous devons encourager leur poursuite.
Tout ceci, bien sur, vous apparait comme I'evidence meme, car f ai
le privilege de m'adresser a un groupe d'experts ayant une experience
exceptionnelle. C'est a dessein que le CICR vous a tous invites, a litre
personnel, cette semaine, afin que vous puissiez examiner avec le plus
grand soin la question au centre des discussions, a la lumiere des
considerations fondamentales que je viens d'evoquer. Cette question a
dejd ete examinee dans le cadre de trois reunions organisees par le
CICR depuis la Conference internationale de la Croix-Rouge de 1986.
Nous esperons que la discussion sera franche et constructive, sans les
limites qu'imposent de strides instructions gouvernementales. Je vous
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souhaite de passer une semaine interessante et utile et vous remercie,
une fois encore, pour votre presence et pour votre attention.

LES TRAVAUX DE LA TABLE RONDE
L'allocution qui precede a ete prononcee par le president du CICR
lors de la seance d'ouverture de la Seconde Table Ronde d'experts
consacree aux lasers de combat. La question de 1'usage des nouvelles
armes a laser pour rendre definitivement aveugles les soldats ennemis
a ete au centre des travaux de cette reunion.
Des informations parues dans un certain nombre de revues techniques ou militaires avaient initialement alerte le CICR: des travaux
etaient en cours afin de mettre au point des lasers montes sur vehicules
et des fusils-laser portables ayant pour but non seulement de detruire
les systemes de senseurs des vehicules, mais aussi d'aveugler les
combattants adverses. Plusieurs gouvernements ayant exprime leur
inquietude a ce sujet lors de la XXVe Conference international de la
Croix-Rouge (Geneve, 1986), le CICR avait decide de s'informer plus
en detail sur cette question.
Le CICR a organise, en juin 1989, une Premiere Table Ronde
regroupant des experts techniques et militaires, specialistes des armes a
laser, des ophtalmologues, des psychologues specialises dans les
problemes lies a la cecite, ainsi que des specialistes du droit international humanitaire. Les participants a cette reunion ont juge que le
probleme etait grave et que Ton devait en poursuivre l'etude.
Les 31 mai et ler juin 1990, le CICR a reuni un groupe de travail
compose d'experts hautement qualifies, afin d'etudier (sur la base des
informations non confidentielles dont ils disposaient alors) les caracteristiques des armes a laser qui sont mises au point actuellement et de
tenter de determiner ce que pourraient etre leurs effets. Au sujet des
armes «antipersonnel» et «antisenseurs» qui sont en cours de developpement, les experts ont etabli qu'un faisceau laser d'une largeur de
50 centimetres causerait des lesions oculaires permanentes des qu'il
serait a moins d'un kilometre de sa cible. Au-dela de cette distance,
l'effet pourrait n'etre qu'un eblouissement, de plus ou moins longue
duree. II est, cependant, difficile de determiner avec precision a partir
de quelle distance ces lasers auraient des effets attenues, car les rayons
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