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international de la Croix-Rouge participent dans toute la mesure du
possible aux travaux du Comite professionnel». Leur presence et leurs
avis, a-t-on estime, seraient indispensables pour conferer l'autorite
n6cessaire aux decisions du Comite" et garantir l'efficacite de ses methodes
de travail. C'est pourquoi le projet de protocole dispose, d'une part, que
le CICR peut etre represents aux seances du Comite" professionnel et,
d'autre part, que ce dernier « entretient des relations Strokes avec le
Comite" international de la Croix-Rouge, de facon a s'acquitter au mieux
des fonctions qui lui incombent en vertu de la Convention et du present
Protocole » (art. 7).

Relevons enfin que les travaux de ce groupe d'experts ont 6te" pr6ce~d6s
de la publication d'un rapport du Secretaire general des Nations Unies
(document A/8371, du 15 septembre 1971), qui fait l'historique de la
question et contient les observations recues de dix-sept gouvernements
a propos de ce projet de convention. Ce dernier, ainsi que le projet de
protocole, seront examines cette annee encore par 1'Assembled generate,
dont les debats montreront dans quelle mesure les gouvernements
estiment possible d'accorder une protection juridique efficace aux journa-
listes en mission perilleuse.

CONFERENCE SUR LA MISE HORS LA LOI
DES ARMES BIOLOGIQUES, CHIMIQUES ET NUCLEAIRES

A la demande de la Croix-Rouge suedoise, le CICR a participe, en
qualite d'observateur, a cette conference, organised par le Bureau inter-
national de la Paix, les 26 et 27 aout 1971, a Runo, pres de Stockholm, et
qui avait essentiellement pour but de faire le point en ce qui concerne
les tmvaux et efforts entrepris par les Etats interesse's pour la prohibition
des armes ABC. Elle constituait une sorte de pr6alable a la grande
conference mondiale que les organisations non gouvernementales
affilie'es a l'ECOSOC vont convoquer l'an prochain sur le theme du
desarmement.
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Lors de cette reunion, a laquelle assistaient les repr^sentants de plus
de 40 organisations internationales non gouvernementales, des exposes
d'un vif interSt furent pr6sentes, en particulier, par des representants du
« Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) », institution
qui a centr6 ses efforts sur les problemes relatifs aux armes biologiques
et chimiques. Des informations furent egalement donne"es sur l'&at
actuel des pourparlers entre les grandes Puissances pour la limitation de
certaines armes strategiques (negotiations SALT). Un des points
essentiels de la conference a ete I'expos6 de son Chairman, M. Sean
MacBride, sous le titre « The Environment of Death »: le Chairman du

• Bureau international de la Paix a soulign£ la n6cessite de prohiber non
seulement la fabrication, mais aussi l'usage des armes de destruction
massive; il a rappele la resolution, votee par les organisations non gou-
vernementales, sur la creation d'une Commission d'enquete relative aux
violations du droit humanitaire.

Quant au representant du CICR, M. R.-J. Wilhelm, sous-directeur,
il a expose brievement les resultats atteints par la Conference d'experts
gouvernementaux, reunie par le CICR, pour la reaffirmation et le deVe-
loppement du droit humanitaire, en mai dernier, et indique dans quelle
mesure la conference avait aborde" la question de l'usage des armes en cas
de conflit arme et les differentes propositions e"mises a ce sujet par
certaines delegations. M. Olof Stroh, qui representait la Croix-Rouge
suedoise dont il est secretaire general, a, pour sa part, soumis a la confe-
rence une se"rie de considerations sur l'apport pratique des organisations
non gouvernementales dans le domaine considere et sur leur contribution
a la paix.
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