Mines, pieges
et autres dispositifs similaires
par A.P.V. Rogers
I. INTRODUCTION
Dans la Declaration de Saint-Petersbourg de 1868, les Etats signataires ont reconnu que la guerre a pour but d'affaiblir les forces militaires de l'ennemi: il suffit, a cet effet, de mettre hors de combat le
plus grand nombre d'hommes possible. Done, employer des armes qui
aggravent inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat
ou rendent leur mort inevitable irait au-dela du but poursuivi.
Ce principe fut repris a 1'article 23 (e) du Reglement annexe a la
IVe Convention de La Haye de 1907, concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre. Cet article interdit d'employer des armes, des
projectiles ou des matieres propres a causer des souffrances inutiles.
Le texte authentique, en francais, faisait allusion a «des armes, des
projectiles ou des matieres propres a causer des maux superflus»,
tandis que le texte anglais du meme article se referait aux «arms,
projectiles or material calculated to cause superfluous injury».
Les principes de Saint-Petersbourg et de La Haye ont ete repris a
Geneve dans l'article 35, paragraphs 2, du Protocole additionnel I
aux Conventions de Geneve de 1949. Cet article du Protocole additionnel I de 1977 interdit l'emploi des armes, des projectiles, des
matieres et methodes de guerre qui sont de nature a causer des maux
superflus ou des souffrances inutiles. II reconcilie, en quelque sorte,
les versions anglaise et francaise du texte de 1907. Les mots
«methodes de guerre» et «methods of warfare* ont ete ajoutes a la
liste. On a aussi estime que l'expression «calculated to cause» utilisee
en anglais pour rendre l'expression francaise «propres a causer», qui
figure dans la version authentique de La Haye, n'etait pas appropriee
et le texte a par consequent ete rectifie («of a nature to»). En outre,
l'expression «maux superflus» a ete rendue en anglais non plus par
les seuls mots unnecessary suffering*, mais par l'expression «super568

fluous injury or unnecessary suffering*, l'expression francaise incluant
a la fois le sens de souffrance morale et de souffrance physique.'
II est difficile d'appliquer a des armes specifiques des declarations
de principe de portee aussi generate et, naturellement, de telles declarations sont sujettes a une large variete d'interpretations. La demarche
la plus judicieuse consiste a traiter specifiquement chaque type
d'armes. Des tentatives ont ete faites en ce sens, notamment dans la
Declaration de Saint-Petersbourg elle-meme et dans la Declaration de
La Haye de 1899 relative a l'interdiction des balles dum-dum.
Puis vint la Conference des Nations Unies sur les armes classiques
(1979-1980).
Le 10 octobre 1980, l'Acte final de la Conference fut adopte avec,
en annexe, la «Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination*. La Convention elle-meme etait assortie de trois protocoles: le premier concernant les eclats non localisables, le deuxieme
concernant les mines, pieges et autres dispositifs et le troisieme
concernant les armes incendiaires.
Pour pouvoir traiter du sujet des mines, il est necessaire d'examiner brievement la Convention elle-meme.
II. LA CONVENTION DE 19802
La Convention est applicable en cas de guerre, de conflit arme,
d'occupation et de guerre de liberation nationale. Elle est actuellement
en vigueur, plus de 30 Etats l'ayant ratifiee, y ayant accede ou l'ayant
acceptee.
L'article 2 stipule que rien dans la Convention ne peut etre interprete comme diminuant d'autres obligations imposees par le droit des
conflits armes. Le but est d'empecher l'adoption d'un argument «a
contrario» selon lequel tout ce qui n'est pas expressement interdit dans
la Convention est permis.
1
Voir sur ce point Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,
Geneve (1974-1977), Departement politique federal, Berne, 1978, XV, p. 275,
CDDH/215/Rev. 1, paras. 19 et 21. Voir egalement Commentaires des Protocoles
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Ed. Yves
Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann, Martinus Nijhoff Publishers,
CICR, Geneve, 1986, pp. 408-409, par. 1426.
2
Pour le texte de la Convention, voir Roberts & Guelff, Documents on the Laws
of War, Clarendon Press, Oxford, 2e edition, 1989, p. 473.
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L'article 7 reflete la fac.on moderne de concevoir les relations
conventionnelles. Le premier paragraphe est le contraire de la clause
de «non-participation». Dans certaines Conventions de La Haye de
1907, si un Etat qui n'est pas partie a la Convention prenait part a un
conflit arme, les Etats parties a la Convention n'auraient pas l'obligation de respecter celle-ci. A l'inverse, la Convention sur les armes
classiques prevoit que les Etats parties restent toujours lies par elle,
comme ils le sont entre eux. Us ne sont pas lies, cependant, vis-a-vis
des Etats qui ne sont pas parties a la Convention, a moins que la
«non-partie» accepte et applique la Convention et notifie le Depositaire
de son intention d'agir ainsi.
Le paragraphe 4 de l'article 7 traite de la situation complexe d'une
guerre de liberation nationale. Si l'Etat partie implique dans la guerre
de liberation est partie a la fois au Protocole additionnel I de 1977 et
aux Conventions de Geneve de 1949, la Convention sur les armes
s'applique, a condition que l'autorite qui represente le mouvement de
liberation se soit engagee a appliquer ces trois traites. Si, toutefois,
l'Etat partie engage dans la guerre de liberation n'est pas partie au
Protocole additionnel I de 1977, mais est partie aux Conventions de
Geneve de 1949, la Convention sur les armes s'applique, a condition
que l'autorite qui represente le mouvement de liberation s'engage a
respecter a la fois les Conventions de Geneve et la Convention sur les
armes.
L'anglais a ete utilise pendant la plus grande partie des travaux de la
Conference et il est tentant de considerer le texte anglais comme texte
authentique. Bien que les textes rediges dans les autres langues ne
soient, presque toujours, que des traductions du texte de travail, ils ont
la meme qualite d'authenticite. II est possible que des divergences existent entre les differentes langues, vu la vitesse a laquelle les textes ont
ete examines par les comites de redaction vers la fin de la Conference.

III. PROTOCOLE SUR LES MINES, LES PIEGES
ET AUTRES DISPOSITIFS3
Ce Protocole est issu d'un projet depose a l'origine par la delegation du Royaume-Uni, lors d'une Conference preparatoire reunissant
des experts gouvernementaux qui avait eu lieu en 1976 a Lugano.
3
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Ibid., p. 479.

Bien qu'elles n'aient aucun prestige, les mines jouent un role
essentiel dans tout plan militaire de defense, visant notamment a priver
de mobilite les formations blindees et, du fait qu'elles ralentissent
toute attaque, a donner plus de temps aux defenseurs pour s'organiser
devant la menace. Les mines antichars, cependant, representent moins
de danger potentiel pour la population civile que les mines antipersonnel.
Selon Sloan,4 les mines antipersonnel sont principalement utilisees:
a. dans les champs de mines antichars, pour empecher que le
personnel militaire ne les enleve ou ne les neutralise;
b. pour retarder et demoraliser l'infanterie de l'ennemi qui avance;
c. pour proteger des localites defendues, en empechant l'ennemi de
suivre certains itineraires et pour gener le deroulement de la phase
d'assaut final d'une attaque lancee par l'infanterie.
Les mines ont done une utilite sur le plan militaire, mais elles
representent un danger pour la population civile, non seulement
pendant le deroulement des hostilites, mais aussi apres leur cessation
et ce, jusqu'a qu'elles aient ete finalement enlevees. Fenrick5
mentionne un rapport presente en 1977 par la Pologne: dans ce pays,
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 15 millions de mines
avaient ete retrouvees et detruites, pres de 4000 civils avaient ete rues
et 9000 avaient ete blesses par des mines et celles-ci continuent a tuer,
chaque annee, de 30 a 40 personnes - pour la plupart des enfants - en
Pologne.
Bien que l'utilisation d'un vehicule pour la mise en place des
mines (grace, notamment, au systeme britannique de pose en ligne ou
au systeme Ranger) permette d'installer rapidement un champ de
mines6 et d'en enregistrer avec precision les coordonnees geographiques, ce precede peut ne pas etre suffisamment rapide pour faciliter
une progression fluide sur le champ de bataille. La tendance actuelle
est de chercher a developper des mines commandees a distance qui
peuvent etre lancees par un avion, un helicoptere, un lance-roquettes,
par l'artillerie ou meme par un mortier. Cela signifie que les mines
4

Sloan, Col. C, «Land Mines - An Appraisal», Military Technology, 2/86,

p. 74.
5
Fenrick, Cdr W.J., «The Law of Armed Conflict, The CUSHIE Weapons
Treaty», CDQ, Summer 1981, p. 28.
6
Gander, T.J., «Land Mine Warfare - The British Positions Jane's Defence
Review, Vol. 4, No. 6, 1983, p. 597.
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peuvent etre posees en plus grand nombre, mais que le probleme de
l'enregistrement de leur emplacement (dans le but de pouvoir, un jour,
les enlever) est bien plus complexe.
Les mines modernes, dans la fabrication desquelles le plastique
remplace le metal, sont bien plus performantes sur le plan militaire. En
effet, l'ennemi a plus de difficultes a les detecter et a les enlever, elles
peuvent etre produites en tres grandes quantites a peu de frais et,
surtout, elles sont a la fois plus legeres et mieux adaptees au declenchement a distance.7
Le protocole II de la Convention sur les armes a ete concu pour
resoudre les problemes que posent a la fois les mines conventionnelles
et les nouvelles mines commandees a distance.
L'une des difficultes rencontrees lors de la Conference fut d'appliquer a la «guerre des mines» les dispositions du Protocole additionnel I de 1977 relatif aux attaques. Aucun accord ne put etre atteint
sur la question de savoir, dans le processus de pose de mines, quel
stade equivaut a une attaque: est-ce lorsque la mine est mise en place,
lorsqu'elle est chargee, lorsqu'elle constitue un danger pour quelqu'un
ou lorsqu'elle explose? Pour eviter ces difficultes, il fut necessaire
d'elaborer des regies speciales relatives a l'utilisation des mines. Les
auteurs de ces regies se sont efforces d'adapter aux mines le texte du
Protocole additionnel I de 1977, notamment les termes «actes de
violence» dans la definition des attaques.
Par leur nature meme, les mines et les pieges ont des effets moins
discrimines que les autres armes car, bien qu'ils soient destines a etre
utilises contre des objectifs militaires, celui qui les utilise ne vise pas
aussi directement l'objectif qu'il ne le ferait avec, par exemple, un
fusil ou un missile antichars.
Les mines commandees a distance entrainent encore plus de
complications. Certes, la population civile ayant pu assister a l'operation de minage peut savoir ou sont les mines qui ont ete posees de
facon traditionnelle. II est, cependant peu probable qu'elle connaisse
l'emplacement des mines commandees a distance! En outre, les mines
commandees a distance ne sont mises en place qu'en cas de necessite
et devant une attaque imminente. Ceci reduit, dans le temps et dans
l'espace, les dangers encourus par la population civile.
Voici de quelle maniere le protocole sur les mines atteint le but
qu'il poursuit:
7
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1. en exigeant que des precautions soient prises afin de proteger la
population civile, notamment dans les zones habitees;
2. en exigeant l'enregistrement de l'emplacement de tous les champs
de mines preplanifies, ainsi que des zones dans lesquelles des
pieges ont ete utilises a grande echelle et de facon preplanifiee;
3. en interdisant l'emploi des mines mises en place a distance, sauf si
ces mines sont utilisees contre des objectifs militaires et a moins
que leur emplacement soit enregistre ou qu'elles soient munies
d'un mecanisme de neutralisation;
4. en interdisant l'emploi de certains pieges;
5. en imposant des regies visant a proteger les forces ou les missions
des Nations Unies;
6. en exigeant qu'a la fin des hostilites, les Etats publient des informations sur l'emplacement des mines et des pieges et cooperent
pour leur enlevement.
Etant donne que la Convention sur les armes classiques est une
suite donnee au Protocole additionnel I de 1977, il ne peut y avoir
aucune incompatibilite entre ces deux instruments. Le Protocole I
enonce des regies generates, dont la Convention prevoit l'application a
certaines armes specifiques.

Champ d'application pratique (article 1)
Le protocole I s'applique a toutes les mines, qu'il s'agisse de
mines terrestres ou de mines antinavires utilisees sur terre, notamment
sur les plages, mais non aux mines utilisees en mer, dont traite la
VHP Convention de La Haye de 1907.

Definitions (article 2)
La definition donnee pour les mines mises en place a distance
montre bien qu'il ne s'agit que d'une categorie particuliere de mines.
Dans 1'ensemble du protocole, lorsque le terme «mine» est utilise sans
qualificatif, il inclut les mines mises en place a distance. Ceci signifie,
par exemple, que l'article 3 qui interdit l'emploi sans discrimination
des mines concerne egalement les mines mises en place a distance,
contrairement a l'article 4 qui impose des restrictions a l'emploi de
mines dans les zones habitees.
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La definition des mines n'a pas une portee absolue. Elle couvre
bien les engins qui sont declenches par les victimes, mais exclut les
dispositifs soit commandes a distance, soit a retardement, ainsi que les
engins flottants ou destines a detruire les ponts.
Tous les pieges ne sont pas necessairement explosifs. II s'agit de
dispositifs concus pour fonctionner lorsqu'une personne se livre a un
acte apparemment sans danger tel qu'ouvrir la porte d'un refrigerateur
ou passer dans l'encadrement d'une porte.
D'autres engins sont soumis a la fois aux restrictions generales et
aux restrictions speciales applicables dans les zones habitees. Us different des mines (declenchees par la cible elle-meme) du fait que ce sont
des dispositifs qui sont, soit declenches a distance par d'autres
personnes, au moment ou la cible s'approche, soit regies pour exploser
a un moment donne.
La definition des objectifs militaires correspond a celle qui est
donnee a 1'article 52 du Protocole additionnel I de 1977. Le terme
«emplacement» qui figure dans la definition montre que, par exemple,
une zone dont on empeche l'ennemi de s'emparer en y mettant en
place un champ de mines est un objectif militaire. II n'y a rien de
nouveau dans le fait de concevoir une zone comme un objectif militaire. Le terrain est, et a toujours ete, un element important dans les
operations militaires.

Restrictions generales (article 3)
L'article 3 traite de la protection generate due a la population
civile et souligne 1'interdiction, consacree par la coutume, de diriger
des armes contre la population civile en general ou contre des civils
individuellement. L'article 3 interdit egalement l'emploi sans discrimination des armes auxquelles il s'applique. La definition de l'emploi
sans discrimination est tiree de l'article 51 du Protocole additionnel I
et represente une tentative d'appliquer aux mines les paragraphes 4
et 5 de cet article. II y a une difference subtile entre les deux textes.
Si Ton se refere a l'alinea 3 (a) de l'article 3 du protocole sur les
mines, on voit que par «emploi sans discrimination on entend une
mise en place de ces armes «ailleurs que sur un objectif militaire, ou
telle que ces armes ne sont pas dirigees contre un tel objectif».8 Or,
8
Dans le texte anglais des premieres Editions de la Convention et des premiers
articles la concernant, l'expression «directed at» e'tait utilis6e a tort, en lieu et place de
l'expression «directed against» que Ton trouve dans le texte original.

574

dans l'alinea 4 (a) de l'article 51 du Protocole additionnel I de 1977,
les attaques sans discrimination incluent «les attaques qui ne sont pas
dirigees contre un objectif militaire determine*.
Toutes les precautions possibles («feasible», en anglais - NdT)
doivent etre prises afin de proteger les civils contre les effets de ces
armes - ce concept decoule de l'article 57 du Protocole additionnel I
de 1977. II est interessant de noter que l'expression «precautions
possibles* vient du texte original de la declaration faite par le
Royaume-Uni, au moment de la signature du Protocole additionnel I
de 1977 au sujet de 1'interpretation du terme «feasible» utilise dans le
Protocole; les expressions «notamment aux considerations d'ordre
humanitaire et d'ordre militaire» ont ete ajoutees, afin de faire clairement apparaitre qu'il est question de la regie de proportionnalite et de
la necessite de trouver un equilibre entre les exigences humanitaires et
les exigences militaires.
L'emploi contre des civils, a titre de represailles, des armes
auxquelles s'applique le protocole est interdit. II ne s'agit la que d'une
interdiction limitee des represailles, ce qui conforte l'argument selon
lequel des actions de represailles peuvent etre entreprises dans la limite
des conditions imposees par le droit coutumier, sauf si elles sont
expressement interdites par un traite.

Zones habitees (article 4)
Les mines (autres que les mines mises en place a distance), les
pieges et autres dispositifs ne doivent pas etre utilises dans les zones
habitees ou les combats entre des forces terrestres ne sont pas engages
ou ne semblent pas imminents a) a moins que ces armes ne soient
placees sur un objectif militaire ou a proximite immediate d'un
objectif militaire sous le controle d'une partie adverse ou b) si ces
armes sont mises en place dans des zones habitees, mais si elles ne
sont pas placees sur un objectif militaire ou a proximite immediate
d'objectifs militaires appartenant a une partie adverse, des mesures
doivent etre prises pour proteger la population civile contre leurs
effets. Des mesures de ce type peuvent consister, par exemple, a afficher des avertissements, a poster des sentinelles, a diffuser des avertissements9 ou a installer des clotures.
9

Ce qui peut se faire de bouche a oreille afin d'eViter que l'information ne
parvienne a l'ennemi.
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Bien que la question du marquage des champs de mines ait ete
abondamment discutee pendant la Conference, on ne trouve aucune
mention dans le protocole de 1'obligation de marquer 1'emplacement
des champs de mines, meme ceux dont la mise en place a ete preplanifiee et s'est faite manuellement. II est vraisemblable, cependant, en ce
qui concerne les champs de mines defensifs mis en place alors que les
combats ne sont pas imminents, que leur emplacement sera signale
afin de se conformer a 1'obligation de prendre des mesures destinees a
proteger les civils. Si des combats entre des forces terrestres sont
engages, ou sont imminents, les restrictions portant sur l'emploi de
mines dans les zones habitees ne s'appliquent pas; par contre, les
restrictions generates (article 3) s'appliquent. Les mines mises en
place a distance ne font pas l'objet des restrictions relatives aux zones
habitees, mais les regies speciales les concernant, enoncees ci-dessous,
s'appliquent.

Mines mises en place a distance (article 5)
L'emploi de mines mises en place a distance est interdit, sauf si
ces mines sont utilisees uniquement dans une zone qui constitue un
objectif militaire ou qui contient des objectifs militaires et a moins que
leur emplacement ne puisse etre enregistre avec exactitude ou qu'un
mecanisme efficace de neutralisation soit utilise. Preavis effectif doit
etre donne du lancement ou du larguage de mines mises en place a
distance si la population civile risque d'en subir les effets, a moins que
les circonstances ne l'interdisent. L'opinion a ete emise que de telles
circonstances peuvent etre dues a des necessites tactiques (attaquer par
surprise ou assurer la securite de l'aeronef qui largue les mines mises
en place a distance) et qu'il est curieux d'exiger de prevenir la population civile de la presence de mines mises en place a distance, bien que
cela puisse etre toutefois exige par les precautions possibles que
prevoit le paragraphe 4 de 1'article 3. 10
La redaction de cet article 5 est ambigue: elle est le resultat des
efforts visant a obtenir un compromis a une heure tardive, lors d'une
seance de nuit de la Conference. Si des personnes qui n'ont pas l'habitude des negotiations mettent en regard le texte de 1'article 5 et celui
de l'article 7, il est possible qu'elles parviennent a la conclusion que
10
Carnahan, Lt. Col. B.M., «The Law of Land Mine Warfare - Protocol II to the
United Nations Convention on Certain Conventional Weapons», Military Law and Law
of War Review, 1983 ,1-2, p. 124.
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le protocole interdit l'emploi des mines mises en place a distance qui
ne sont pas munies d'un mecanisme d'autoneutralisation, a moins que
leur emploi soit preplanifie et que leur emplacement soit enregistre. II
s'agit la d'une interpretation erronee, comme Test 1'interpretation selon
laquelle l'enregistrement n'est obligatoire que si le champ de mines
mis en place a distance est preplanifie. Le cheminement qui a conduit
a adopter la redaction actuelle est explique dans un autre article.''
L'intention de la Conference etait de rendre obligatoire le fait
d'enregistrer avec exactitude l'emplacement des mines mises en place
a distance et non munies d'un mecanisme de neutralisation.
Le passage indiquant que l'emploi des mines mises en place a
distance doit etre limite «a une zone qui constitue un objectif militaire
ou qui contient des objectifs militaires» est destine a couvrir deux
situations:
a. quand la zone elle-meme a de 1'importance sur le plan militaire
(colline ou col, par exemple);
b. quand la zone elle-meme n'a aucune importance sur le plan militaire, mais contient des objectifs militaires (concentrations de
troupes ou de chars, par exemple).
L'article 7, qui a trait a l'enregistrement de l'emplacement des
mines mises en place a distance, a pour effet de rendre l'enregistrement obligatoire lorsque le champ de mines est preplanifie ou lorsque
les mines ne sont pas dotees d'un mecanisme d'autodestruction.
La situation se complique lorsque Ton est en presence de champs
de mines, mises en place manuellement et a distance, dont certaines
sont dotees d'un mecanisme d'autodestruction et d'autres pas; en fait,
l'enregistrement est obligatoire pour tous les champs de mines preplanifies et chaque fois que des mines mises en place a distance et non
dotees d'un mecanisme d'auto-destruction sont employees.

Les pieges (article 6)
L'emploi de certains types de pieges est interdit. Ce sont:
a. les pieges qui sont expressement con§us et construits pour ressembler a des objets apparemment inoffensifs, tels que des appareils
photographiques, des stylos ou des montres. II convient de faire ici
11
Rogers, Lt. Col. A.P.V., «A Commentary on the Protocol on Prohibitions or
Restrictions on the Use of Mines, Booby-traps and Other Devices», Military Law and
Law of War Review, 1987, 1, 2, 3, p. 195.
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une distinction importante: le protocole n'interdit pas de transformer
un objet portatif existant (un appareil photographique, par exemple)
pour en faire un piege. Le but vise est de rendre illicite la fabrication en masse de pieges ayant l'apparence d'objets inoffensifs.
b. les pieges qui sont attaches ou associes d'une facon quelconque a
certains objets proteges (tels que les emblemes protecteurs) ou aux
malades, aux blesses et aux morts. Un probleme a surgi a propos de
cette liste pendant la Conference: les delegations ne cessaient pas de
vouloir l'allonger! II reste permis de transformer en piege les appareils menagers (les refrigerateurs, notamment) dans les installations
militaires, alors que cela irait a l'encontre de l'article 3 (qui interdit
les attaques sans discrimination) s'il s'agissait d'installations civiles.
Les pieges qui sont concus de maniere a causer des souffrances
superflues ou inutiles sont egalement interdits. Cette interdiction visait
les pieges qui sont concus de maniere a causer une mort cruelle ou
lente, exerc.ant ainsi un effet d'intimidation par la terreur. II s'agit
notamment des dispositifs dont le but est de poignarder, empaler,
ecraser, etrangler, infecter ou empoisonner les victimes, ainsi que des
engins qui explosent.

Enregistrement (article 7)
Comme cela a deja ete mentionne plus haut, a l'exception des mines
mises en place a distance et non pourvues d'un mecanisme d'autodestruction, les champs de mines ne doivent etre obligatoirement enregistres que lorsqu'ils sont preplanifies. Si «planifies» sous-entend que
la mise en place des mines se fait de maniere consciente et deliberee,
«preplanifies» signifie que le plan est etabli en tenant compte de
circonstances particulieres. Par exemple, certains champs de mines
argentins, aux iles Falkland-Malvinas, ont ete conserves par les Britanniques pour etre utilises dans le cadre des plans de defense en vigueur.
Ceux-ci tombent manifestement dans la categorie des champs de mines
preplanifies sur lesquels porte l'obligation d'enregistrement. De meme,
l'enregistrement est exige lorsque les pieges sont utilises a grande
echelle et de fa9on preplanifiee. Cependant, un appel general est lance
aux parties en conflit, afin qu'elles s'efforcent d'enregistrer toutes les
mines et tous les pieges. II n'y a pas d'obligation d'enregistrer les autres
12
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dispositifs, probablement en raison du fait qu'ils ne sont declenches
que par leur operateur ou a un moment predetermine.
L'article 7 exige que les enregistrements soient publies dans
certaines circonstances. De nombreux Etats ont refuse l'idee de devoir
publier des renseignements sur 1'emplacement de mines posees dans une
portion de leur territoire occupee par l'ennemi.13 En pareilles circonstances, l'une et l'autre des parties en presence sont obligees de prendre
des mesures pour proteger les civils contre les effets des mines; elles
peuvent utiliser les enregistrements a cette fin. Une fois que la partie
adverse s'est completement retiree du territoire occupe, il devient obligatoire de publier les enregistrements, comme cela se passe a la fin d'un
conflit n'ayant entraine aucune occupation du territoire de l'ennemi. II a
ete admis que 1'expression «cessation des hostilites actives» a le raeme
sens que dans l'article 118 de la Convention de Geneve de 1949 sur le
traitement des prisonniers de guerre.
Une annexe technique au protocole contient les principes a observer
pour l'enregistrement. II en ressort qu'au minimum, les enregistrement
doivent indiquer l'etendue des emplacements preplanifies des mines et
des pieges, en se rapportant aux coordonnees geographiques d'un point
de reference unique; dans toute la mesure du possible, des renseignements doivent etre enregistres au sujet des autres zones minees ou
piegees.

Protection des forces ou missions des Nations Unies
(article 8)
Si le chef d'une force de maintien de la paix ou d'une mission d'observation des Nations Unies le demande, chacune des parties au conflit
doit, dans la mesure ou elle le peut, enlever ou rendre inoffensifs tous
les pieges ou mines se trouvant dans la zone d'operation de la force ou
de la mission; elle doit egalement prendre des mesures pour proteger la
force ou la mission contre les effets des mines et des pieges et fournir
des renseignements sur leur emplacement.
Lors de l'envoi d'une mission d'enquete des Nations Unies, il est
obligatoire de fournir a celle-ci une protection ou, au cas ou cela serait
impossible, de lui communiquer des renseignements sur l'emplacement
des mines et des pieges. L'expression «dans la mesure ou elle le peut»
laisse la possibilite aux parties au conflit de ne pas publier de rensei13

Pour l'examen complet de ce problfeme, voir Carnaham, op. cit., p. 128.
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gnements si cette publication risque de s'opposer gravement a ses interets legitimes en matiere de defense.

Cooperation internationale (article 9)
Les Etats sont encourages, apres la cessation des hostilites actives, a
conclure un accord sur les mesures a prendre en vue de l'enlevement
des mines et des pieges.14
IV. DISCUSSION

Les problemes de la guerre des iles Falkland-Malvinas
Des problemes sont apparus lors de la guerre des iles FalklandMalvinas lorsque, pour citer un commentateur , «les troupes argentines
se sont empressees de semer de larges champs de mines, utilisant pour
ce faire des soldats non entraines et, par consequent, sans rassembler
de renseignements ou de cartes lors de ces operations. II n'y a done pas
de releves des champs de mines crees ainsi; des clotures ont ete mises
en place pour en interdire I'acces rendant ainsi de grande surfaces de
terres inutilisables par la population locale». La mine argentine antichar non-metallique FMK-3 et la mine antipersonnel dispersable
MISAR SB-3 ont cause des difficultes particulieres. Les MISAR SB-3
sont tres petites, mais assez puissantes pour arracher un pied; or, il est
pratiquement impossible de les detecter, quel que soit le moyen de
detection choisi. En outre, l'enlevement des mines a ete d'autant plus
difficile que le terrain des iles Falkland-Malvinas est marecageux.
La facon dont les mines ont ete mises en place a egalement entraine
des difficultes pour les hommes du genie. Les champs de mines mis en
place par l'armee argentine au moment de son debarquement etaient
marques et enregistres de fa§on conventionnelle, mais, par la suite, les
mines ont ete semees sans plan preetabli. Les champs de mines ont ete
mis en place rapidement a l'aide d'helicopteres, lors des debarquements
de San Carlos, ou lorsque toutes les unites engagees ont recu des mines
a mettre en place. La plupart de ces unites n'avaient ni experience, ni
14
Des exemples utiles d'accords conclus lors d'armistices sont donnes par
Carnaham, op. cit., p. 126.
15
Gander, T. J., «The Underground World of the Land Mine», Jane's Military
Review, 1983/4, p. 59.
16
Ibid, p. 63.
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formation en la matiere et elles se sont done contentees de poser les
mines la ou elles pensaient devoir le faire, sans enregistrement et sans
cartes. Certains de ces champs de mines non marques ont pu etre localises et clotures, mais il faudra des annees pour les neutraliser.17
Ceci a conduit l'armee britannique a abandonner la vieille distinction entre mines antichars et mines antipersonnel et a les classer en
trois categories: metalliques, tres peu metalliques et non-metalliques.
Les mines du premier type peuvent etre enlevees en utilisant l'equipement de detection classique, le deuxieme type necessite des detecteurs
de metaux sophistiques et le troisieme entraine le plus de difficulty's:
l'enlevement manuel, par tatonnements, est efficace mais lent; les vehicules commandes a distance et l'emploi de chiens sont apparus problematiques; les dispositifs d'explosion en ligne, les charrues de deminage
et les bulldozers blindes paraissent plus prometteurs.18 A noter que, du
fait du mouvement de la mer, les mines mises en place sur les plages
peuvent etre enterrees et reapparaitre des mois plus tard.19
L'experience de la guerre des iles Falkland-Maivinas donne a penser
qu'au moment de la cessation des hostilites actives, les champs de
mines mis en place par des experts du genie seront faciles a deminer,
mais qu'il en va tout autrement des champs de mines qui ont ete mis en
place a la hate par des soldats manquant d'experience; par ailleurs, ils
risquent peu de tomber dans la categorie des champs de mines preplanifies dont 1'enregistrement est obligatoire. Cette guerre s'est deroulee
dans une zone largement inhabitee, ce qui signifie que le probleme de la
«guerre des mines» en zones habitees n'a pas ete «teste». D'ailleurs, ni
l'Argentine, ni le Royaume-Uni n'etaient parties au protocole sur les
mines.

Autres nouveautes techniques dans la «guerre des
mines»
Les mines «hors-route» constituent un autre sujet de preoccupation.
Ces mines sont mises en place en travers des voies que les chars sont
susceptibles d'emprunter en dehors des itineraires normaux. Un detecteur declenche un projectile au passage d'un tank. Deux modes de
declenchement sont possibles: a distance ou automatique.20 D'un point
17
18
19
20

Gander, T.J. «Land Mine Warfare*, op. cit., p. 603.
Ibid, pp. 601-607.
Ibid, p. 603.
Ibid, p. 600.
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de vue juridique, la question qui se pose est de savoir si ces dispositifs
entrent dans la categorie des mines, telles que definies dans le protocole
sur les mines. Dans la mesure ou ils peuvent etre declenches a distance
par «la presence, la proximite ou le contact d'un vehicule», ils doivent
etre classes parmi les mines: les restrictions generates du protocole, les
restrictions sur l'emploi des mines dans les zones habitees, ainsi que les
dispositions relatives aux forces et missions des Nations Unies s'appliquent done, contrairement aux dispositions concernant les mines mises
en place a distance et a l'enregistrement obligatoire de leur emplacement. II est, en effet, peu probable que ces dispositifs forment des
champs de mines.
Au fur et a mesure que ces armes gagneront en sophistication, elles
seront de mieux en mieux a meme de detecter certains types de chars en
les differenciant selon les pressions ou les vibrations exercees sur le
sol.21
Certaines mines a fragmentation ont ete mises au point dans le but
d'assurer la protection immediate des positions: e'est le cas de la mine
Claymore ou de la PADMINE, plus precise encore, qui en a ete derivee.
Ces mines sont declenchees soit a distance, grace a un cable electrique,
soit par un fil «croche-pied». Elles projettent des centaines de plombs
d'acier dans un arc defini.22 Elles pourraient entrer dans la categorie des
mines et feraient l'objet des memes controles que les mines «horsroute».

Problemes juridiques
L'un des plus ardents critiques du protocole sur les mines, le
docteur E. Rauch, pense que le Protocole additionnel I de 1977 et le
protocole sur les mines sont incompatibles et irreconciliables.23 L'architecte du protocole sur les mines, le major general DJ. HughesMorgan a repondu a ses critiques.24 II ne fait aucun doute, a mon sens,
que l'emploi des mines equivaut parfois a une attaque, selon la defini21

Ibid, p . 6 0 1 .
Sloan, op. cit., p. 2 1 ; Gander, ibid, p. 6 0 1 .
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Rauch, Dr. E., «The Protection of the Civilian Population in International
Armed Conflicts and the Use of Landmines*, German Yearbook of International Law,
vol. 24, 1981, p. 262.
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Hughes-Morgan, Maj.Gen. D.J., A Criticism of Some Aspects of the Report by
Dr. E. Rauch (rapport presente a la Commission pour la protection de la vie humaine
dans les conflits armes de la Soci6t6 internationale pour le droit militaire et le droit de
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tion qu'en donne le Protocole additionnel I de 1977; la difficulte
consiste a decider quand: c'est ce qui explique pourquoi les regies
specifiques du protocole sur les mines sont necessaires. Je m'inserts en
faux contre 1'opinion du docteur Rauch, selon laquelle des mines
dispersables pourraient etre larguees sur une ville a titre de represailles, sans que cela represente une violation du Protocole additionnel I de 1977.25 J'estime pour ma part que ce serait a la fois une
violation du Protocole additionnel I et de l'article 3, paragraphe 2, du
protocole sur les mines. Enfin, il me parait difficile d'imaginer une
situation dans laquelle une mine propre a mettre en danger un train
civil qui passe serait utilisee pour faire sauter un pont.26 J'appartiens,
pour ma part, a l'ecole de ceux qui, selon les propres termes du
docteur Rauch, «se satisfont d'une interpretation moins rigoureuse» en
acceptant l'idee que les Etats parties au protocole sur les mines acceptent, entre eux, que ces regies sont des regies specifiques auxquelles
ils se conformeront s'ils emploient des mines en temps de guerre.
A.P.V. Rogers

Le Colonel A.P.V. Rogers, OBE, «Army Legal Corps», est ne en 1942. Apres
avoir 6tudi6 le droit a Londres, il est entre' au barreau en 1965. En 1968, il a ete
nomme' au sein de ce qui est appele aujourd'hui «Army Legal Corps» (service
juridique des armees) et il est charge, au sein du ministere de la Defense, de
donner des avis sur les questions de droit de porte'e g6n6rale. II a exerce differents mandats, se spdcialisant dans les accords internationaux (1976-1978) et
dans le droit des conflits armfe (1979-1981 et 1987-1989). II etait membre de la
delegation britannique a la Conference des Nations Unies sur les armes classiques (1979-1980). Le Colonel Rogers est membre du Bureau de la Societe
Internationale pour le droit militaire et le droit de la guerre, dont il a 6t6 coordonnateur du congres en 1988. II a publie difKrents articles sur le droit des
conflits arme's et consacre son temps libre a la preparation d'une these intituled
Le droit sur le champ de bataille (Law on the Battlefield).

25
26

Rauch, op. cit., p . 277.
Rauch, op. cit., p . 282.

583

