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protection efficace aux victimes des conflits armes sans se pre"occuper des
dangers, de plus en plus grands, que le de>eloppement des armes mo-
dernes fait courir aussi bien aux personnes civiles qu'aux combattants. II
convient de rappeler, a ce propos, que, donnant suite a un vceu exprime
par les experts de dix-neuf gouvernements lors de la seconde session de
la Conference sur la r6affirmation et le de"veloppement du droit inter-
national humanitaire applicable dans les conflits armes, le CICR a
decide de r6unir, en 1973, un groupe d'experts charge's d'etudier le pro-
bleme de l'emploi des armes n6o-classiques causant des souffrances
superflues ou frappant sans discrimination, ainsi que de leurs effets sur
les victimes.

CONGRES D'AMNESTY INTERNATIONAL

Le Ve Congres d'Amnesty International, qui a eu lieu a Woudschoten
(Zeist, pres d'Utrecht), du 8 au 10 septembre 1972, a r6uni environ 130
participants: membres du Comite ex6cutif et du Secretariat international,
d6\6ga6s des sections nationales; y avaient 6galement €t€ convies les
observateurs d'organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales: Nations Unies, Haut Commissariat pour les reTugi6s,
Conseil de l'Europe, Organisation de l'Unite africaine, Comite inter-
national de la Croix-Rouge et Ligue des Socidtds de la Croix-Rouge,
ces deux derniers repr6sent6s par Mme Daniele Bujard, conseiller juriste
au CICR. Cette ann6e, pour la premiere fois, les d6l€gu6s des sections
nationales de 1'Australie, du Bangladesh, de l'lnde, du Japon, du Nigeria,
de Nouvelle-Zdlande ont pris part au Congres.

Pr£side"e par M. Sean MacBride, president du Comite ex6cutif, la
Conference a 6tudi£ les questions relatives aux Statuts de l'organisation,
a l'administration, a l'organisation et au financement, ainsi qu'aux
relations entre le Secretariat international et les sections nationales;
mais elle s'est surtout concentre sur le probleme de la torture et les
actions internationales qu'Amnesty International doit poursuivre ou
entreprendre, notamment pour parvenir a l'abolition totale de la peine
de mort et pour promouvoir les « Regies minima pour le traitement des
detenus » etablies par reorganisation des Nations Unies.
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A propos de la torture, on a examine quelles mesures concretes
pourraient etre prises pour Iutter avec succds contre cette pratique qui
se r6pand toujours plus dans le monde. Sur le plan international deux
actions ont 6t€ envisages:

Premierement, la convocation d'une conference internationale des
Organisations non gouvernementales pour l'abolition de la torture.
Cette conference aurait pour but d'encourager les gouvernements a
ratifier les Conventions internationales existantes qui interdisent les
actes de torture, de promouvoir un projet de resolution des Nations
Unies sur une Convention relative a l'abolition de la torture et le traite-
ment des prisonniers, adopts par un grand nombre d'organisations non
gouvernementales, d'attirer l'attention de l'opinion publique sur la
gravity du probleme de la torture. Une telle conference pourrait avoir
lieu en automne 1973.

Deuxiemement, la constitution d'un Tribunal international competent
pour juger toute personne accusee de s'etre livree a des actes de torture.

Quant au Secretariat international, on lui a recommande de designer
un collaborateur responsable de toutes les recherches a entreprendre
et informations a r6unir a propos de la torture; cette personne serait
egalement chargee des publications relatives a cette question et de la
production d'un film qui pourrait etre utilise par la television.

C'est avec grand interet que le Comite international de la Croix-
Rouge a assiste au Congres d'Amnesty International: les efforts de cette
organisation visant en particulier a supprimer les actes de torture et a
abolir la peine de mort, vont bien dans le sens des travaux que le CICR
a entrepris pour developper le droit international humanitaire.
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