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CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX
SUR LES ARMES DE NATURE A CAUSER DES MAUX SUPERFLUS

OU A FRAPPER SANS DISCRIMINATION

A Lucerne, s'est ouverte, le 24 septembre 1974, la Conference d'experts
gowernementaux sur les armes de nature a causer des maux superflus ou a
frapper sans discrimination. Convoquee par le Comite international de la
Croix-Rouge, cette Conference, qui reunit plus de 150 experts d'une
cinquantaine de pays, se tiendrajusqu'au 18 octobre 1974.

Uitude de Vemploi de ces armes avait fait I'objet d'une reunion prea-
lable, tenue a Geneve, parallelement aux travaux de developpement du droit
international humanitaire.

La Conference d'experts gowernementaux de Lucerne a pour tache
d'etablir, a Vintention des Gouvernements, un rapport precisant quelles sont
les armes dont les effets sont particulierement cruels pour I'homme, dans le
but d'en restreindre ou d'en interdire Vemploi.

Au cows de la ceremonie d'ouverture, le president du CICR, le Dr Eric
Martin, a prononce une allocution — dont nous reproduisons le texte
ci-apres —, alors que les representants des autorites lucernoises ont sou-
haite la bienvenue aux participants.

Lors des dernieres Conferences internationales de la Croix-Rouge,
plus particulierement a Vienne (1965), a Istanbul (1969) et a Teheran
(1973), des resolutions ont ete votees; la plus recente demande notamment
au Comite" international de la Croix-Rouge de convoquer une conference
internationale d'experts pour etudier la limitation ou l'interdiction de
l'emploi de certaines armes propres a causer des souffrances inutiles.

Deux r6unions prealables ont eu lieu en 1973 au siege du CICR a
Geneve. Le rapport sur les travaux de ce groupe d'experts, intitule « Les
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armes de nature a causer des maux superflus ou a frapper sans discrimi-
nation », a ete publie par le CICR et il constituera le principal document
de travail de la presente Conference.

Ainsi le terrain etait prepare et, a la Conference diplomatique de
Geneve sur le droit humanitaire, en mars de cette annee, le CICR s'est
declare pret a convoquer une Conference d'experts internationaux
moyennant le soutien materiel des gouvernements. Les invitations a la
Conference de Lucerne ont ete lancees le 17 mai 1974.

Cette Conference etant reunie sous les auspices du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, il est naturel que le president de cette insti-
tution adresse quelques paroles au debut de cette seance inaugurale.

C'est un privilege et un honneur pour lui de souhaiter la bienvenue a
Lucerne aux experts eminents, venus de nombreux pays, et de leur dire
combien leur presence est precieuse et leur collaboration appreciee.

Je souhaite que cette reunion d'experts, qui doit traiter de problemes
essentiellement techniques, se deroule dans l'esprit de la Croix-Rouge,
avec comme preoccupation unique le souci d'attenuer, pour les victimes
des confiits, des maux inutiles. Elle doit done faire totalement abstraction
des questions politiques. Le CICR sait que d'aucuns deplorent qu'il n'ait
pas cru devoir inviter, de sa propre initiative, des experts designes par des
gouvernements ou entites qui n'ont pas ete admis a participer a la recente
session de la Conference diplomatique sur le droit humanitaire. Le CICR
tient toutefois a rappeler tres fermement que la presente Conference de
Lucerne n'a pas la competence de reexaminer une telle question. En
acceptant de designer des experts pour sieger a cette Conference, chaque
gouvernement accepte aussi d'en respecter le reglement interieur, m6me
s'il n'est pas d'accord avec la teneur de certains de ses articles; chaque
expert garde bien entendu la faculte d'exprimer ses regrets ou critiques,
mais il n'y aura pas de debat quant a la composition de cette Conference.

L'esprit de la Croix-Rouge, s'il a ete concretise par Henry Dunant il
y a plus de cent ans, a existe dans le monde dans les civilisations les plus
anciennes. C'est une petite flamme vacillante dans le cceur de l'homme,'
flamme sur le point de s'eteindre si on ne la ranime constamment.

Le merite d'Henry Dunant, apres l'experience bouleversante de Sol-
ferino, est d'avoir trouve le terrain favorable pour que la graine germe.
Aujourd'hui, grace a l'action des Societes nationales de la Croix-Rouge
et au travail du CICR dans le monde, on moissonne les epis nes de cette
semence.

La tache de cette conference est bien claire: il lui faut etablir, a l'in-
tention des gouvernements, un rapport precisant quelles armes conven-
tionnelles sont propres a causer des souffrances inutiles ou a frapper sans

596



COMITE INTERNATIONAL

discrimination. II appartiendra a ces gouvernements de decider de la suite
qu'ils entendent donner a ce rapport et des mesures qu'ils voudront
prendre en vue d'interdire ou de restreindre l'emploi de ces armes. A
dessein le domaine — deja grand — est limite; il ne comprend pas l'arme
nucleaire. En voulant tout etudier en meme temps, on risquerait de retar-
der un premier resultat concret. Le CICR mesure l'effrayante menace
pour l'humanite que represente le spectre de l'emploi toujours possible des
armes de destruction massive. Mais le CICR est egalement conscient des
problemes, moins terrifiants peut-etre mais combien reels helas, que
l'emploi de certaines armes dites conventionnelles pose a notre genera-
lion. II convient en effet de rappeler que depuis pres de trente ans toutes
les victimes des conflits l'ont ete par des armes conventionnelles et non
par des armes de destruction massive.

Quelle satisfaction pour le CICR et pour le monde, si reellement des
hommes de bonne volonte, en meme temps experts en la matiere, pou-
vaient sans l'intrusion de la politique, rendre, par le resultat de leurs
travaux, la guerre moins impitoyable !

Quel echo aurait la Conference de Lucerne, quel exemple donne aux
nations!

Des circonstances diverses ont fait convoquer cette Conference a
Lucerne, et c'est pour le president du CICR l'occasion de remercier les
autorites de cette charmante ville et celles de la commune d'Emmen de
leur accueil et de leur hospitalite.

Ici, au bord du lac des Quatre-Cantons, nous sommes proches du
berceau de la Confederation suisse. C'est en effet sur une prairie voisine,
le Griitli, qu'en 1291 les confederes des trois cantons primitifs ont jure de
s'unir et de se porter secours. Ainsi, au cours des siecles, s'est constituee
la Suisse, petit pays de contrastes et de diversites, qui cherche a pratiquer
la comprehension mutuelle et la tolerance. Son histoire est jalonnee de
guerres et de luttes interieures jusqu'au moment ou la Suisse a choisi
d'etre neutre et de mettre cette neutrality au service de l'humanite. Vous
trouverez a Lucerne, dans le calme, au milieu de ce beau paysage et au
cceur de la Suisse, les conditions propres a un travail efficace. Renoncer
a l'emploi de certaines armes representera deja un progres considerable
dans la direction ou, sous les auspices du CICR, je vous invite a vous
engager resolument. La paix, qui est le voeu le plus cher de tous les
hommes et de ceux de la Croix-Rouge en particulier, ne sera toutefois
reellement assuree que le jour ou les Etats s'entendront pour renoncer
non seulement a l'usage de quelques armes, mais aussi a la fabrication,
au stockage et a la vente de l'ensemble du materiel destine a faire la
guerre.
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Depuis ses debuts, le Comite international de la Croix-Rouge s'est
efforce de rendre moins cruelles les guerres auxquelles les hommes
n'avaient pas su renoncer pour regler leurs differends. Aujourd'hui, il
n'apparait toutefois plus sufBsant de proclamer que les belligerants n'ont
pas un choix illimite des moyens de combat et qu'ils doivent renoncer a
ceux qui sont inutilement cruels ou qui, de par leur nature, sont aussi
dangereux pour les civils que pour les combattants. Depassant ces prin-
cipes generaux, la communaute internationale exige des regies concretes
pre"cisant sans equivoque les armes visees par ces principes generaux.
C'est a une tache delicate que la Conference qui s'ouvre est consacree,
car elle touche a la securite des Etats. Puissiez-vous accomplir cette
mission dans un esprit de comprehension et de bonne volont6, conforme
a l'ideal de la Croix-Rouge, sous les auspices de laquelle les gouverne-
ments ont eux-memes ddsire aborder l'examen de ces questions. Puissiez-
vous surtout travailler avec la volont6 d'aboutir.

C'est la le vceu ardent que forme le president du CICR au moment ou
vos travaux vont commencer.
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ACTION DU COMITY INTERNATIONAL
A CHYPRE

Les delegues du CICR decouvrent dans des villages abandonnes des personnes
agees auxquelles ils portent secours.



Des delegues du CICR verifient I'identite de prisonniers..



. et les accompagnent jusqu'au lieu ou ils vont etre liberes.



Dans les bureaux de I'Agence centrale de recherches on vient consulter les listes
des prisonniers et detenus visites par les delegues du CICR.

Les 4 photos sont de Vaterlaus / CICR


