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l'environnement reside en bien des cas dans la limitation des options qui
s'offrent, en particulier dans les pays en voie de developpement, pour
l'am^nagement de l'espace et de l'exploitation des ressources naturelles ?
Unite et diversite du monde, exigences contrastees de ces deux aspects
d'une meme r^alite, oppositions entre les imperatifs universels de la
survie de l'espece et les imperatifs particuliers de la justice et de la
dignite des societes concretes, telles que l'histoire et la geographie les ont
faconnees, se situent au cceur des debats...

CONFERENCE SUR LE DESARMEMENT

La Conference des Organisations non gouvernementales sur le desar-
mement, qui s'est tenue a Geneve, du 25 au 29 septembre 1972, a r6uni
plus de trois cents participants representant une centaine d'organisations.
M. G. Malinverni, juriste au CICR, a pris part aux travaux de la Confe-
rence en qualite d'observateur, et il y a represents, en meme temps que
le CICR, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Aux yeux des organi-
sateurs, il s'agissait principalement de mobiliser, contre la course aux
armements, une opinion mondiale mal informee.

Dans la premiere phase de ses travaux, la Conference s'est subdivisee
en six commissions, qui ont consigne le resultat de leurs travaux dans
un bref rapport, contenant a la fois des arguments contre la course aux
armements et un certain nombre de propositions concretes en vue de
faciliter le desarmement.

Dans la deuxieme phase de ses travaux, la Conference, subdivisee
alors en cinq commissions, a etudie les moyens de presenter ces arguments
au public en vue d'eveiller un large mouvement d'opinion en faveur du
desarmement. Cinq methodes ou techniques ont ete ainsi evoquees, a
savoir: 1) une campagne au sein des institutions sociales; 2) l'education;
3) la publicite; 4) la radio, la television, le cinema; 5) la presse.

Les principales conclusions auxquelles est parvenue la Conference
sont les suivantes:

Le developpement, la mise au point et la production d'armes nouvelles
ont des consequences nefastes sur l'environnement, notamment par
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l'augmentation de la radioactivitd et la destruction de ressources natu-
relles. En outre, la course aux armements se poursuit aux d£pens des
secteurs sociaux de la sante et de 1'education et au detriment du niveau
de vie de chacun. Elle ne constitue, en aucune maniere, un stimulant de
l'economie nationale. Au contraire, elle represente un obstacle majeur au
developpement des pays du Tiers-Monde, a la fois par les ressources
qu'elle requiert et par le climat de mefiance qu'elle suscite. Enfin, dans le
domaine de la recherche scientifique, la course aux armements, en mobi-
lisant des savants pour des recherches dangereuses pour la coUectivite
et steriles par le secret dont elles sont entoure"es, nuit directement au
progres industriel et social.

Examinant ensuite les problemes politiques que pose le d6sarmement,
la Conference a vu des germes d'espoir dans les accords r6alises ces
dernieres annexes, a condition toutefois que ceux-ci se traduisent effecti-
vement dans les faits, ce qui n'est pas toujours le cas. Apres avoir souligne
que les experts ont r6solu les problemes scientifiques et pratiques d'un
desarmement general par le moyen d'un controle international efficace, la
Conference a souligne que c'est l'absence de volonte politique des Etats
qui est l'unique obstacle a un progres en vue de realiser un traite\ Mais
elle a encore releve que les accords partiels, conclus au cours de ces
dernieres annees, ont effectivement r6duit de maniere considerable les
essais nucleaires dans l'atmosphere et ont cree un climat de confiance
propice a l'instauration d'une coop6ration pouvant mener a la conclusion
d'autres accords. La complexity du monde actuel et la vari£te des
situations constituent des obstacles importants au desarmement. Le
probleme fondamental consiste a creer, parmi les Etats, la volonte
politique de parvenir a un monde desarme et il importe, a cet effet, que
l'opinion publique soit clairement inform6e.

Le CICR, qui s'est toujours pr6occupe du probleme de la paix et de
sa sauvegarde dans le monde, a particip6, avec un grand intdret, a cette
importante conference.
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