Comite international de la Croix-Rouge

La question des armes : prise de position du CICR
a l'Assemblee generate des Nations Unies, 51e session, 1996
Declaration du 18 octobre 1996 devant la lre Commission

Bien des evenements se sont deroules cette annee concernant la reglementation des armes, tant classiques que de destruction massive. En
fait, le droit international humanitaire ne fait pas cette distinction, mais
reglemente l'emploi de toutes les armes conformement a certaines regies
d'application generate, afin d'eviter des souffrances et des destructions
excessives. Tout le travail que le Comite international de la Croix-Rouge
(CICR) a accompli dans le domaine des armes et tous les avis qu'il
exprime a leur sujet, quelle que soit leur nature d'un point de vue strategique, visent a assurer l'application fidele et impartiale de ces regies du
droit international humanitaire.
Mines terrestres
La Conference d'examen de la Convention des Nations Unies de 1980
sur certaines armes classiques a amende, le 3 mai de cette annee, le
Protocole II, qui reglemente l'emploi des mines terrestres. Le CICR a eu
le privilege, conformement a son mandat statutaire, de participer activement a ce processus.
Le CICR se felicite vivement de l'adoption d'un certain nombre
d'ameliorations au Protocole sur les mines terrestres, notamment 1'extension de son champ d'application qui, desormais, englobe non seulement
les conflits armes internationaux, mais aussi les conflits armes non internationaux; 1'attribution claire de la responsabilite du deminage; 1'obligation d'enregistrer 1'emplacement de toutes les mines; de nouvelles mesures de protection pour le personnel du CICR et celui d'autres organisations humanitaires; la tenue de reunions annuelles des Etats Parties et
1'obligation faite aux Etats de sanctionner les violations graves des dispositions du Protocole II modifie.
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Malheureusement, les nouvelles limitations de Vemploi des mines
antipersonnel sont a la fois faibles et complexes, et lesdites dispositions
risquent done de ne pas etre appliquees dans les types de conflits ou ces
engins ont la plupart du temps ete utilises recemment. II se peut notamment que des forces armees mal entralnees ou mal equipees ne veuillent
pas ou ne puissent pas respecter un ensemble complexe de regies, ou payer
un prix plus eleve pour l'achat de mines munies d'un dispositif d'autodestruction. En outre, Papplication des nouvelles dispositions relatives a
la detectabilite et a l'autodestruction peut etre differee jusqu'a neuf ans
apres l'entree en vigueur du Protocole revise, e'est-a-dire jusque vers
2007. A cette date, nous prevoyons que les mines auront fait au moins
200 000 nouvelles victimes — a moins que les Etats ne fassent bien plus
que le Protocole ne l'exige.
Le CICR pr6conisera 1'adhesion au Protocole II modifie de la Convention sur certaines armes classiques. Ce Protocole vise a restreindre
l'emploi des mines; il n'a pas pour but d'encourager les Etats a les
utiliser ou a investir dans de nouveaux types de mines. Le CICR engage
vivement les Etats a aller bien au-dela des dispositions dudit Protocole
et a renoncer a la production, au transfert et a l'emploi des mines
antipersonnel.
Le CICR a publie, en mars dernier, une etude sur l'emploi et l'utilite
des mines antipersonnel dans des conflits anterieurs1. Cette etude a ete
effectuee a sa requete par des officiers de haut rang et ses conclusions
ont a ce jour recu l'appui de 52 commandants superieurs, appartenant a
19 pays. Elle a revele qu'il etait difficile, voire impossible, meme pour
des armees de metier modernes, d'employer les mines antipersonnel en
respectant le droit et la doctrine militaire. Cette constatation montre que
dans la plupart des cas, les effets indiscrimines des mines terrestres ne
peuvent etre maitrises. De surcroit, il est apparu que l'utilite militaire de
telles mines est le plus souvent negligeable, voire contreproductive, pour
celui qui les pose. En consequence, l'etude conclut que l'utilite militaire
limitee des mines antipersonnel est bien peu de chose au regard des
consequences qu'elles entrainent sur les plans humain, economique et
social.
De nombreux Etats ont deja demontre qu'il n'etait pas necessaire
d'attendre un consensus negocie au niveau mondial pour mettre fin a la

' Ndlr: Les mines terrestres antipersonnel — Des armes indispensables ? Etude
rfalisee a la demande du Comite international de la Croix-Rouge, CICR, Geneve, 1996.
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crise engendree par les mines terrestres. Le «Plan d'action» etabli par
la Conference d'Ottawa au debut d'octobre 1996 montre tout ce qui peut
etre accompli pour mettre un terme a la crise des mines terrestres par le
biais de 1'initiative politique et morale2. Le CICR se felicite de la creation
du « Groupe d'Ottawa», compose de quelque 50 Etats qui se sont engages,
dans leur declaration finale, a promouvoir et appliquer — a l'echelle
nationale et regionale dans un premier temps — 1'interdiction et 1'elimination totales des mines antipersonnel. C'est dans cet esprit que 25 pays
ont deja renonce, de maniere definitive ou provisoire, a l'emploi de ces
engins par leurs propres forces armees, et que 11 ont entrepris de detruire
leurs stocks. Le plan dynamique du Groupe d'Ottawa pour l'annee a venir
souligne a quel point il est urgent de deployer des efforts sur les plans
regional et mondial, tout en insistant sur la necessite d'allier des
demarches en vue de l'interdiction des mines avec une assistance accrue
au deminage, aux soins medicaux apportes aux victimes et a leur
readaptation.
Le Comite international soutient vigoureusement 1'initiative du
Canada, qui a invite les ministres des Affaires etrangeres a se reunir a
Ottawa en decembre 1997 pour signer un traite d'un type nouveau interdisant totalement les mines antipersonnel. II considere cette proposition
comme une percee majeure et encourage les Etats a repondre favorablement a l'invitation canadienne. Cette initiative situe a juste titre le «Plan
d'action » d'Ottawa et les autres initiatives intemationales dans le contexte
des efforts qu'il convient d'entreprendre de toute urgence pour parvenir
a un traite qui interdise ces armes pernicieuses. Meme si, dans un premier
temps, un tel traite ne suscite pas une adhesion universelle — comme cela
a ete le cas pour la plupart des instruments nouveaux —, il contribuera
a creer une norme nouvelle importante.
De recentes initiatives regionales refletent l'interet grandissant pour
une interdiction. Dans une resolution qu'elle a adoptee en juin dernier,
1'Organisation des Etats americains demande la creation d'une «zone
exempte de mines antipersonnel* sur le territoire des Ameriques. Des
Etats d'Amerique centrale, appliquant une decision du Parlement d'Amerique centrale, sont alles plus loin encore, puisqu'ils se sont engages a
interdire la production, l'emploi et le transfert de ces armes. Si de telles
initiatives sont associees a une assistance genereuse de la part de la

2
Ndlr: Vers l'interdiction complete des mines antipersonnel, Declaration de la Conference strategique internationale, Ottawa, 3-5 octobre 1996, voir infra, p. 698.
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communaute intemationale, l'Amerique centrale pourrait devenir la premiere region du monde infestee de mines a se debarrasser de ce fleau.
Le Conseil des ministres de V Organisation de V unite africaine a demande
aux organisations sous-regionales du continent, en fevrier 1996, d'agir
dans le sens d'une interdiction des mines antipersonnel, conformement
a l'engagement pris precedemment par l'OUA en faveur d'une interdiction totale. Les ministres de V Organisation de la conference islamique
ont eux aussi reclame, en decembre 1995, l'elimination complete de cette
arme.
Dans le cadre de la presente Assemblee generate, le CICR plaide pour
1'adoption de resolutions les plus fermes possibles qui:
1) soutiennent sans ambiguite l'interdiction et l'elimination totales des
mines antipersonnel;
2) demandent aux Etats de mettre fin a la production, a l'emploi et au
transfert de telles armes avant une certaine date, dans un tres proche
avenir;
3) encouragent la creation de zones regionales exemptes de ces armes,
en attendant l'adoption d'une interdiction totale ; et
4) demandent une augmentation sensible de 1'assistance au deminage,
aux soins medicaux apportes aux victimes et a leur readaptation.
Transfert d'armes
Le CICR souhaite une fois de plus exprimer sa preoccupation quant
au transfert pratiquement libre des armes, notamment des armes legeres.
L'experience qu'il a acquise dans les conflits de par le monde l'amene
a penser que des quantites considerables d'armes legeres sont pour ainsi
dire mises a la disposition de n'importe quel individu ou groupe qui
chercherait a s'en procurer, et qu'elles sont trop souvent utilisees en
violation flagrante des regies du droit humanitaire. L'application de ce
droit est rendue plus difficile encore, jour apres jour, par le fait que ces
armes mortelles tombent dans des mains toujours plus nombreuses. Dans
l'annee a venir, le CICR entreprendra, a la demande de la XXVIe Conference international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une etude
sur la relation entre la disponibilite des armes et les violations du droit
humanitaire. En outre, cette question sera de plus en plus examinee au
sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge.
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Armes a laser aveuglantes
Le CICR estime que l'adoption du Protocole IV interdisant l'emploi
d'armes a laser aveuglantes est un succes qui fera date dans le recent
processus d'examen de la Convention des Nations Unies sur certaines
armes classiques3. Non seulement le Protocole proscrit un moyen nouveau
et odieux de faire la guerre, mais il signifie aussi que, pour la deuxieme
fois dans l'histoire, la communaute intemationale a ete a meme d'interdire
une arme inhumaine avant d'avoir a constater ses effets sur le champ de
bataille.
Le CICR encourage les Etats a adherer le plus tot possible a ce nouveau
Protocole et, lorsqu'ils le feront, a declarer officiellement que les dispositions du Protocole IV s'appliquent en toutes circonstances. Une telle
declaration refleterait l'accord intervenu lorsque le Protocole a ete adopte,
a la premiere session de la Conference d'examen de la Convention des
Nations Unies sur certaines armes classiques, tenue a Vienne, et reaffirme
par 135 Etats a la XXVP Conference intemationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, accord aux termes duquel le champ d'application
du Protocole « ne devrait pas se limiter aux conflits armes internationaux ».
La Conference d'examen, dans sa Declaration finale, a reconnu la necessite
de parvenir a une «interdiction totale des armes a laser aveuglantes, dont
l'emploi et le transfert sont interdits par le Protocole IV ». A cette fin, le
CICR engage vivement les Etats, en attendant 1'entree en vigueur du
Protocole, a suivre de pres les technologies concernees et a s'assurer que
de telles armes ne soient ni produites ni transferees.
Armes futures
Les progres rapides de la technologie des armes a laser aveuglantes
portables mettent en evidence la necessite pour les Etats de suivre de tres
pres le developpement d'armes nouvelles, conformement a l'obligation
qu'ils ont de determiner si leur emploi serait interdit par les regies du
droit international humanitaire. Le CICR, en tant que gardien du droit
international humanitaire, continuera de suivre cette evolution. Les prochaines decennies verront probablement apparaitre de nouveaux moyens
permettant de deployer des armes qui sont de nature a saper ce droit, et
dont l'humanite viendrait a regretter l'emploi. Le Protocole IV demontre

3

Ndlr: voir Louise Doswald-Beck, « Le nouveau Protocole sur les armes a laser
aveuglantes », RICR, n° 819, mai-juin 1996, pp. 289-319.
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que la communaute intemationale peut agir pour prevenir une telle
evolution.
Armes chimiques et biologiques
Le CICR se felicite de 1'entree en vigueur imminente de la Convention
de 1993 sur les armes chimiques et engage vivement tous les Etats qui
ne l'ont pas encore fait a y adherer. Cette Convention, en proscrivant la
production et l'entreposage des armes chimiques, affermit de maniere
considerable 1'interdiction d'employer du poison, laquelle a ses racines
dans un droit coutumier tres ancien et a ete codifiee dans plusieurs traites.
De meme, le Comite international encourage les Etats a adherer a la
Convention sur les armes biologiques. Celle-ci, a l'instar de la Convention
sur les armes chimiques, vient renforcer le Protocole de Geneve de 1925,
qui interdit l'utilisation des armes chimiques et biologiques. II engage
egalement vivement les Etats Parties a doter la Convention sur les armes
biologiques, lors de la prochaine Conference d'examen, des mecanismes
permettant d'assurer une transparence, un suivi et une verification les plus
efficaces possibles.
Avis consultatif de la Cour intemationale de Justice sur la liceite de
la menace ou de l'emploi d'armes nucleaires
Pour terminer, le CICR souhaite commenter brievement l'avis consultatif de la Cour intemationale de Justice sur la liceite de la menace ou
de l'emploi d'armes nucleaires4.
Pour la premiere fois, la Cour intemationale de Justice analyse en
profondeur le droit international humanitaire qui regit l'emploi des armes.
C'est avec satisfaction que le CICR voit reaffirmees certaines regies
qualifiees par la Cour d'«intransgressibles», en particulier l'interdiction
absolue d'employer des armes qui, par leur nature, frappent sans discrimination, ainsi que l'interdiction d'employer des armes qui causent des
maux superflus. Le CICR constate egalement avec satisfaction que la Cour
insiste sur le fait que le droit humanitaire s'applique a toutes les armes
sans exception, y compris aux armes nouvelles. A cet egard, il tient a
souligner qu'il n'existe aucune exception a l'application de ces regies, en

"Ndlr: Cour intemationale de Justice, Liceite de la menace ou de l'emploi d'armes
nucleaires, avis consultatif du 8 juillet 1996.
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aucune circonstance. Le droit international humanitaire constitue en soi
1'ultime barriere a cette barbarie et a cette horreur que la guerre peut si
facilement declencher. II s'applique de maniere identique, et en tout
temps, a 1'ensemble des parties a un conflit.
Quant a la nature des armes nucleaires, le Comite international constate que, sur la base des preuves scientifiques presentees, la Cour est
arrivee a la conclusion que «(...) le pouvoir destructeur des armes nucleaires ne peut etre endigue ni dans l'espace ni dans le temps. (...) Le rayonnement libere par une explosion nucleaire aurait des effets prejudiciables
sur la sante, 1'agriculture, les ressources naturelles et la demographic et
cela sur des espaces considerables. De plus, l'emploi d'armes nucleaires
ferait courir les dangers les plus graves aux generations futures (...)».
Compte tenu de cela, le CICR considere difficilement envisageable qu'un
emploi d'armes nucleaires puisse etre compatible avec les regies du droit
international humanitaire.
Le CICR est persuade qu'en raison de leurs effets devastateurs, plus
personne ne veut voir utiliser ces armes. II espere tres sincerement que
l'avis de la Cour donnera une nouvelle impulsion aux efforts deployes par
la communaute internationale pour mettre l'humanite definitivement a
l'abri de cette terrible menace.
Comite international de la Croix-Rouge
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