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Developpement du droit international humanitaire

Du 12 au 15 juin 1973 s'est tenue, au siege du CICR a Geneve, la
seconde reunion consultative d'experts pour l'etude des armes causant
des souffrances superflues ou frappant sans discrimination. Cette
deuxieme session devait permettre aux participants de faire part de leurs
remarques sur un rapport redige a Tissue de la premiere reunion, qui
avait eu lieu du 26 fevrier au 2 mars 1973, a Geneve.

Des experts provenant d'une quinzaine de pays, de l'ONU, de l'OMS
et du SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), avec
l'aide des juristes du CICR, se sont accordes sur un texte. II est prevu
d'assurer a ce dernier une large diffusion aupres des Gouvernements,
Societes nationales de la Croix-Rouge, organisations internationales
et organisations non gouvernementales interesse'es.

Rappelons que cette etude n'englobe pas l'ensemble des armes dites
conventionnelles, mais porte sur certaines d'entre elles, par exemple les
projectiles a fragmentation multiple, les projectiles en matiere plastique,
les mines et pieges. Les armes incendiaires, telles que le napalm, a propos
desquelles il existe deja des rapports etablis au sein d'organisations
internationales ou intergouvernementales, ne sont pas traitees dans
ce rapport.

* * *

Un appel du CICR

Le Comite international de la Croix-Rouge a lance, en date du 16
juillet 1973, un appel urgent aupres de 20 Gouvernements et de 25
Societes nationales de la Croix-Rouge, aux fins d'obtenir de leur part un
nouveau soutien financier en vue de la poursuite de son action dans le
sous-continent asiatique.

Depuis la fin des hostilites, soit depuis plus d'une annee et demie, le
CICR n'a cesse de se preoccuper du sort des differentes categories de
victimes: en Inde, il visite quelque 75 000 prisonniers de guerre et 15 000
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internes civils, qui, durant cette periode, ont echange par son interme-
diaire 13 millions de messages familiaux avec leurs proches residant au
Pakistan; dans ce dernier pays, quelque 150 000 Bengalis recoivent
l'assistance du CICR, alors qu'au Bangladesh, des centaines de milliers
de non-locaux ou de personnes d'origine pakistanaise en sont les bene-
ficiaires. De toute evidence, cette assistance devra etre poursuivie pendant
de longs mois encore, et le dispositif aujourd'hui en place devra le rester
au moins jusqu'a la fin de l'annee 1973.

La presence du CICR dans le sous-continent asiatique est assuree
actuellement par 29 delegues et 3 specialistes de l'Agence centrale de
recherches secondes par 43 employes locaux, auxquels s'ajoutent 3
administrateurs, 4 operateurs-radio et 3 secretaires, sans oublier un
nombre important de personnes recrutees sur place pour des emplois
de quartiers-maitres, chauffeurs ou personnel auxiliaire. Au siege du
CICR a Geneve, Faction occupe en outre 3 delegues, 2 secretaires et
8 employes de l'Agence centrale de recherches.

De decembre 1971 a juillet 1973, le CICR a recu, pour ses operations
au Bangladesh, en Inde et au Pakistan, un montant global de 16,89
millions de francs suisses en especes, y compris les contributions privees.
Or, selon les previsions, la totalite de cette somme aura ete utilisee a
fin aout 1973. II faut en outre relever que les dons en nature et certaines
prestations comme les transports ne sont pas compris dans ce montant
de pres de 17 millions: la contre-valeur de ces contributions fournies
par diverses sources dans les trois pays du sous-continent depasse
largement 60 millions de francs.

Le CICR considere qu'il est de son devoir de poursuivre cette mission
humanitaire d'une envergure peu commune et il espere que les moyens
financiers lui en seront donnes.
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