
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 DE NATURE A CAUSER DES MAUX SUPERFLUS

OU A FRAPPER SANS DISCRIMINATION

Nous publions ci-apres le texte d'une circulaire, datee du 17 mai 1974,
que le CICR a envoyee a tous les gouvernements et mouvements de libe-
ration nationale invites a participer a la Conference diplomatique qui s'est
tenue recemment a Geneve 1.

La XXHe Conference internationale de la Croix-Rouge (Teheran,
novembre 1973) a, dans sa resolution XIV, invite le Comite international
de la Croix-Rouge a convoquer en 1974 une Conference d'experts gou-
vernementaux chargee d'etudier en profondeur la question de l'inter-
diction ou de la limitation de l'usage des armes conventionnelles propres
a causer des souffrances inutiles ou a exercer leurs effets sans discrimi-
nation, et a soumettre un rapport sur les travaux de cette Conference
a tous les Gouvernements participant a la Conference diplomatique de
Geneve sur le droit humanitaire, afin de les aider a poursuivre leurs
deliberations. L'Assemblee generate des Nations Unies a pris note de
cette resolution (3076 XXVIII).

En acceptant ce mandat relatif aux armes, le CICR a precise qu'il
comptait sur l'aide des Etats pour resoudre les problemes que pose
l'organisation d'une telle Conference et, en particulier, pour en assurer
le financement, que le budget de l'institution ne saurait supporter.

La recente Conference diplomatique sur le droit humanitaire (Geneve,
20 fevrier-29 mars 1974) a cree une « Commission ad hoc » pour etudier
la question de l'interdiction ou de la restriction de l'emploi de certaines
armes conventionnelles. Au cours des travaux de cette Commission
ad hoc, le CICR a eu l'occasion de presenter un plan pour l'organisation
de la Conference sur les armes. Apres avoir pris note des remarques et

1 Voir Revue internationale, mars et mai 1974.
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suggestions des plenipotentiaires participant a la Conference diploma-
tique, le CICR a, en date du 25 mars 1974, confirme qu'il etait pret a
convoquer une telle Conference sur les armes, a Lucerne. Le CICR a
cependant rappele que la realisation de ce plan dependait encore du
soutien materiel que les Gouvernements voudraient bien lui accorder.

Bien que le total des contributions annoncees ne couvre pas encore
entierement les frais de la Conference, estimes a Fr.s. 500 000.—, le
CICR a decide de la convoquer et il a retenu la periode du 24 septembre
au 18 octobre de preference au mois de juin primitivement envisage.
Le CICR espere que les Gouvernements qui n'ont pas encore fait con-
naitre le montant de leur participation voudront bien dans l'intervalle
le faire. De son cote, le CICR entend mettre a profit ces trois mois sup-
plementaires pour completer la preparation de cette Conference.

On trouvera done ci-joints le programme des travaux de la Confe-
rence tel qu'il a ete approuve par la « Commission ad hoc » de la Confe-
rence diplomatique, le reglement interieur de la Conference, une notice
contenant des informations techniques et pratiques relatives a la Con-
ference et des formules pour la reservation des chambres, que le CICR
prie d'envoyer des que possible, mais en tout cas avant le 31 juillet, a
l'adresse indiquee1.

En ce qui concerne la participation a cette Conference et comme on
le verra a la lecture du reglement interieur annexe, le CICR s'est con-
forme aux decisions de la Conference diplomatique.

Cependant, le CICR a ete l'objet de differentes demarches tendant a
la participation d'experts qui seraient designes par des Gouvernements ou
entites qui n'ont pas ete representes a la Conference diplomatique, en
particulier le Gouvernement Revolutionnaire Provisoire du Sud-Vietnam.

Une des preoccupations essentielles du CICR est de chercher a
obtenir une reconnaissance et une application universelles des Conven-
tions de Geneve et des regies du droit humanitaire. II est par consequent,
et tout naturellement, favorable a l'idee de faire participer le plus grand
nombre possible de Gouvernements et d'Autorites dont peut dependre
cette application a l'elaboration de nouvelles regies de droit humanitaire,
et il serait pret a adresser les invitations qui lui ont ete demandees.

Mais les debats de la Conference diplomatique ont demontre que la
question des invitations est de nature hautement politique. Le CICR
estime qu'il serait contraire a sa vocation de prendre parti dans des
controverses politiques qui opposent des Gouvernements et que ceux-ci
sont seuls en mesure de resoudre.

Ces documents ne sont pas reproduits ici. (Red.)
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Dans le cas particulier, la Conference d'experts sur les armes e"tant
liee — par la resolution N° XIV votee par la Conference internationale
de la Croix-Rouge a Teheran en novembre 1973 — a la Conference
diplomatique, dont elle est un prolongement, le CICR estime ne pas
pouvoir sans autre aller a l'encontre des decisions prises par cette der-
niere en ce qui concerne les invitations. C'est pourquoi le CICR souhaite
que les Gouvernements lui fassent savoir, par 6crit, avant le 31 juillet 1974,
s'ils sont ou non en faveur d'une participation d'experts designes par le
Gouvernement R6volutionnaire Provisoire du Sud-Vietnam ou par
d'autres entites qui n'ont pas participe a la Conference diplomatique.
Le CICR se conformera a la majorite des avis qui seront exprimes.

Toute remarque ayant trait a la composition et au reglement interieur
de la Conference devra etre soumise directement et dans les memes delais
au CICR, car la Conference, vu sa nature, n'est pas qualifiee pour en
discuter.

Le CICR serait egalement heureux de connaitre, le plus tot possible,
le nom des experts designes par les Gouvernements interesses de facon
a pouvoir prendre toutes dispositions utiles pour l'organisation de cette
Conference.

En novembre dernier, la Revue internationale presentait un Rapport
prepare" par le CICR, sur le meme sujet, et qui r&sumait les travaux, dans
le domaine des armes conventionnelles modernes, d'un groupe d'experts
convoque par lui a Geneve en 1973 1. Aujourd'hui, une nouvelle Conference,
placee sous les auspices de la Croix-Rouge, est done convoquie par le
CICR a Lucerne, et — selon Varticle 8 de son reglement interieur —
« elle a pour but d'etudier enprofondeur, sur leplan humanitaire, la question
de Vinterdiction ou de la limitation de I'usage des armes conventionnelles
propres a causer des souffrances inutiles ou a exercer leurs effets sans
discrimination; elle se tiendra done a Vecart de toute discussion de carac-
tere polimique ou politique ».

Quant au programme de ses travaux, il contient, tel que le CICR I'a
prevu, les sept questions que void:

1. Examen des criteres legaux envisages pour l'interdiction ou la restric-
tion d'emploi de certaines armes (« maux superflus », « effets indiscri-
mines », «traitrise »; autres criteres ?).

1 Les armes de nature a causer des maux superflus ou afrapper sans discrimination.
Volume de 80 pages qui peut etre obtenu, au prix de 12.— francs suisses, aupres du
Service de documentation du CICR.
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2. Les armes incendiaires:
a) breve description des differentes armes a envisager dans cette

categorie;

b) valeur militaire et effet de ces armes, y compris le cas oil elles sont
employees en liaison avec d'autres armes ou systemes d'armes;
possibilite de recourir a d'autres armes et description de leurs
effets;

c) degre de precision de ces armes et danger qu'elles atteignent a la
fois civils et combattants;

d) effet de chaque arme sur le corps humain, y compris le degre de
la souffrance et la nature des blessures qu'elle provoque;

e) mesure dans laquelle les differentes armes repondent aux criteres
envisages;

f) possibilites techniques operationnelles et legates d'interdire ou de
restreindre l'emploi de ces armes et forme d'une telle interdiction
ou restriction.

3. Les projectiles de petit calibre
(Memes subdivisions que sous 2 et etude du seuil de la haute vitesse
d'un projectile, de sa forme et de sa matiere.)

4. Les armes a effet de souffle et de fragmentation
(y compris les flechettes)
(Memes subdivisions que sous 2 et 3.)

5. Les armes a retardement et les armes perfides
(Memes subdivisions que sous 2.)

6. Autres categories d'armes et armes nouvelles

7. Autres questions

(Mise a jour periodique de la liste des armes dont l'emploi devrait
etre interdit ou restreint; probleme de la reciprocite et des repre-
sailles; verification et constatation de violations, etc.)
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