
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 LES ARMES DE NATURE A CAUSER DES MAUX SUPERFLUS

OU A FRAPPER SANS DISCRIMINATION

Dans sa livraison de juin dernier, la Revue internationale a publie le
texte d'une circulaire du 17 mai 1974, relative a la Conference d'experts
gouvernementaux qui se reunira a Lucerne, du 24 septembrt au 18 octobre
1974. En date du 13 aout, le CICR a envoye une seconde circulaire qui
contient de nouvelles informations et dont nous reproduisons ci-apres le
texte, en indiquant qu'elle a ete remise a tous les Gouvernements invites apar-
ticiper a la recente Conference diplomatique sur la reaffirmation et le develop-
pement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes.

Dans sa circulaire du 17 mai 1974, le Comite international de la
Croix-Rouge a invite tous les Gouvernements admis a participer a la
Conference diplomatique sur le droit humanitaire (Geneve, 20 fevrier-
29 mars 1974) a designer des experts pour participer aux travaux d'une
Conference d'experts gouvernementaux chargee d'etudier en profondeur
la question de l'interdiction ou de la limitation de l'usage des armes
conventionnelles propres a causer des souffrances inutiles ou a exercer
leurs effets sans discrimination.

Le CICR a, en outre, demande aux Gouvernements invites de lui
faire savoir, par ecrit et avant le 31 juillet, s'ils etaient ou non en faveur
d'une participation d'experts designes par le Gouvernement Revolution-
naire Provisoire du Sud-Vietnam ou par d'autres entites n'ayant pas
participe a la Conference diplomatique.

De nombreux Gouvernements se sont adresses au CICR au sujet de
cette Conference, soit pour annoncer la participation de leurs experts,

505



COMITE INTERNATIONAL

soit pour decliner Pinvitation, soit encore pour annoncer leur contri-
bution financiere. A l'expiration du delai fixe, 75 Gouvernements s'6taient
prononces sur la question posee au sujet de la participation des experts
du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire du Sud-Viecnam ou
d'autres entites. Le CICR constate que les avis exprimes s'opposent, en
majorite, a toute modification de la liste des invitations puisque 30 Gou-
vernements se sont prononc6s en faveur d'une extension des invitations
au Gouvernement Revolutionnaire Provisoire du Sud-Vietnam, alors
que 36 se prononcaient en sens inverse et que 9 declaraient expressement
s'abstenir. Aucun Gouvernement n'a propose d'inviter d'autres entites
que les Mouvements de liberation nationale deja admis a participer a la
premiere session de ladite Conference diplomatique, lesquels ont effecti-
vement ete invites a deleguer des experts. Le CICR a, en consequence,
decide de ne pas modifier Particle 2 du reglement interieur de la Confe-
rence J dont la composition est maintenant fixee et ne pourra plus Stre
remise en discussion. En prenant cette decision, le CICR rappelle encore
qu'il s'agit d'une Conference d'experts s'exprimant en leur nom person-
nel et non pas de plenipotentiaires engageant leur gouvernement.

Le CICR est pret a assumer lui-meme la Presidence de la Conference,
en la personne de son vice-president, Monsieur Jean Pictet, qui a deja
preside les conferences d'experts gouvernementaux qui ontj precede, en
1971 et 1972, la Conference diplomatique. Tenant compte des observa-
tions qui lui ont ete presentees, le CICR a apporte quelques modifica-
tions au reglement interieur, qui est communique aux Gouvernements
dans sa teneur revisee. La seule modification importante concerne Par-
ticle 6: afin de mieux equilibrer la Presidence et la composition du

1 Article 2

1. Prennent part aux travaux de la Conference:

a) les experts designes par les gouvernements des Etats invites a la premiere
session de la Conference diplomatique sur la rSaffirmation et le developpe-
ment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes
(Geneve, 20 fevrier-29 mars 1974);

b) des experts designes par les mouvements de liberation nationale invites a la
premiere session de ladite Conference diplomatique;

c) des representants du Secrdtaire general des Nations Unies et des institutions
specialisees.

2. Un certain nombre d'experts techniques prennent part aux travaux en qualite
deconseillers.

3. En outre, quelques representants des Societes nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et des Organisations non gouvernementales
suivent les travaux a titre d'observateurs.
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Bureau de la Conference, le nombre des vice-presidents est porte de
trois a cinq.

A ce jour, des contributions volontaires d'un montant total de
Fr.s. 355.000.— environ ont ete versees ou annoncees par les 20 Etats
suivants: Allemagne (Republique federate), Autriche, Australie, Belgique,
Canada, Danemark, Finlande, France, Ghana, Irak, Iran, Irlande,
Norvege, Nouvelle-Zelande, Pakistan, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-
Uni, Suede et Suisse. D'auties versements sont encore attendus et le
CICR remercie les Gouvernements qui voudront bien contribuer a cou-
vrir les frais de la Conference, estime~s a Fr.s. 500.000.—.

Le CICR prie tous les Gouvernements qui ne l'ont pas encore fait de
bien vouloir lui communiquer, des que possible, leur intention de parti-
ciper a la Conference, en indiquant le nombre d'experts prevus, et de
retourner au bureau des Congres de Lucerne les formules d'inscriptions
qui etaient jointes a sa circulaire du 17 mai. Le CICR tient a la disposition
des Gouvernements qui lui en feraient la demands des exemplaires sup-
plementaires des documents joints a l'invitation.
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