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Genese et negotiation du « traite d'Ottawa »

par Stuart Maslen et Peter Herby

Le contexte du processus d'Ottawa

Un sentiment general de deception regnait lors de la cloture, le 3 mai
1996, a Geneve, de la premiere Conference d'examen de la Convention
de 1980 sur certaines armes classiques1. En effet, les Etats parties avaient
ete incapables de parvenir a un consensus sur le choix des moyens per-
mettant de lutter efficacement contre le fleau mondial que constituent les
mines terrestres. Le Protocole II annexe a la Convention de 1980 a ete
amende le 3 mai 19962. Bien qu'il introduise une serie de changements
qui ont ete largement salues, le Protocole II modifie n'equivaut pas, et de
loin, a une interdiction totale des armes visees, alors que plus de 40 Etats
etaient deja favorables a une telle interdiction. Voulant eviter que le
mouvement lance a 1'echelon international s'affaiblisse, la delegation

Stuart Maslen est conseiller juridique et Peter Herby coordinateur de la Cellule
mines/armes au sein de la Division juridique du CICR. L'un et l'autre etaient membres
de la delegation du CICR a la Conference diplomatique d'Oslo, au cours de laquelle le
traite d'Ottawa a ete negocie.

Original: anglais
1 Convention des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de

certaines armes classiques qui peuvent Stre conside'rees comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980.

2 Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pieges et autres
dispositifs, tel qu'il a ete modifie le 3 mai 1996 (Ci-apres: Protocole II modifie, annexe
a la Convention sur certaines armes classiques, supra note 1.
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canadienne a annonce que le Canada organiserait, avant la fin de l'annee,
une reunion des Etats favorables a une interdiction, afin d'arreter une
strategic visant a inciter la communaute internationale a s'engager sur la
voie d'une interdiction mondiale des mines antipersonnel.

Cette reunion, la « Conference internationale sur une strategic: Vers
1'interdiction complete des mines antipersonnel» (habituellement appelee
« Conference d'Ottawa de 1996», ou « premiere Conference d'Ottawa»),
s'est deroulee dans la capitale canadienne du 3 au 5 octobre 1996. Elle
a mis en place le cadre general de ce qui allait porter le nom de « processus
d'Ottawa», soit la negotiation, menee tambour battant, d'un traite inter-
disant les mines antipersonnel. Lors de la session de cloture de la Con-
ference, le ministre des Affaires etrangeres du pays hote, Lloyd Axworthy,
a termine son allocution en lancant un appel a tous les gouvemements et
en les invitant a revenir a Ottawa avant la fin de 1997 pour signer le traite
d'interdiction. Cette initiative hardie a immediatement recu l'appui du
president du CICR, Cornelio Sommaruga, qui participait a la Conference,
ainsi que du secretaire general des Nations Unies et de la Campagne
intemationale pour l'interdiction des mines terrestres. Elle a toutefois
surpris les gouvemements representes a Ottawa, et rien ne permettait de
penser qu'elle serait couronnee de succes. En fait, a ce moment-la, une
cinquantaine seulement de gouvemements avaient publiquement annonce
qu'ils etaient favorables a une interdiction complete, mondiale, des mines
antipersonnel3. Le Protocole II modifie etait alors generalement considere
comme 1'accord international le plus restrictif pouvant etre envisage dans
le contexte du moment.

Pourtant, 14 mois plus tard, lors de la Conference de signature du
traite, qui a eu lieu a Ottawa en decembre 1997, les representants de
121 gouvemements avaient repondu a 1'appel et se pressaient pour signer
la Convention sur l'interdiction de I'emploi, du stockage, de la production

3 Cinquante Etats 6taient participants de plein droit a la premiere Conference
d'Ottawa: Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie,
Bosnie-Herzegovine, Burkina Fas9, Cambodge, Cameroun, Canada, Colombie, Croatie,
Danemark, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Grece, Guatemala,
Guin6e, Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique,
Mozambique, Nicaragua, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Perou, Philippines,
Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovenie, Suede, Suisse, Trinidad-et-Tobago,
Uruguay et Zimbabwe. Vingt-quatre autres pays — Albanie, Argentine, Armenie,
Bahamas, Benin, Bresil, Brunei Darussalam, Bulgarie, Chili, Cuba, Egypte, Federation de
Russie, Inde, Israel, Malaisie, Maroc, Pakistan, Republique de Coree, Republique federale
de Yougoslavie, Republique tcheque, Roumanie, Rwanda, Saint-Siege et Ukraine — ont
assiste a la Conference en tant qu'observateurs officiels.
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et du transfert des mines antipersonnel et sur lew destruction*. Trois pays
— Canada, Irlande et Maurice — ont egalement depose leurs instruments
de ratification. Fin avril 1998, la Convention comptait au total 124 Etats
signataires. Onze Etats avaient en outre deja ratifie le traite qui entrera
en vigueur six mois apres que 40 Etats y auront formellement adhere. Le
present article a pour objet d'examiner le succes remarquable enregistre
dans le cadre de la negociation du traite et de ses differentes dispositions.
II presente egalement certaines implications du processus et de son succes
pour le futur developpement du droit international humanitaire. II ne
cherche cependant pas a constituer un commentaire du traite per se, car
cette tache a tout a gagner a etre remise a plus tard.

La negociation du Traite

Quelques semaines seulement apres que le ministre canadien des
Affaires etrangeres eut lance son invitation, le gouvernement autrichien
a fait circuler le premier projet d'un traite interdisant les mines antiper-
sonnel. Le texte s'inspirait nettement des negotiations qui avaient eu lieu
dans le cadre de la premiere Conference d'examen de la Convention sur
certaines armes classiques et du droit du desarmement, en particulier de
la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du
stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,
adoptee par 1'Assemblee generale des Nations Unies le 30 novembre 1992.
Le projet presente prevoyait clairement l'interdiction de la mise au point,
de la fabrication, du stockage et de l'emploi des mines antipersonnel —
tout en conservant la definition ambigue des mines antipersonnel enoncee
dans le Protocole II modifie5 — et exigeait la destruction des stocks dans
un delai d'un an ainsi que, dans un delai de cinq ans, l'enlevement de
toutes les mines antipersonnel mises en place. En decembre 1996, V As-
semblee generale des Nations Unies a adopte (par 157 voix pour, 10 abs-
tentions et aucune voix contre) la resolution 51/45S qui allait faire date:

4 Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du
transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, du 18 septembre 1997, reproduite
dans RICR, no. 827, septembre-octobre 1997, pp. 603-619.

5 L'article 2, paragraphe 3, du Protocole II modifie definit une mine antipersonnel
comme etant« principalement concue pour exploser du fait de la presence, de la proximite
ou du contact d'une personne». L'expression «principalement concue » a ete combattue
par le CICR qui craignait qu'elle soit abusivement employee dans des cas ou il serait
pretendu qu'un engin possede un autre but «principal*, bien qu'il s'agisse clairement
d'une mine antipersonnel.
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les Etats etaient exhortes a «s'employer activement a mener a bien des
que possible les negociations relatives a un accord international efficace
et juridiquement contraignant pour interdire 1'emploi, le stockage, la
fabrication et le transfer! des mines terrestres antipersonnel».

C'est ainsi que s'est engage le processus de negotiation d'un traite
prevoyant une interdiction complete des mines antipersonnel. Une date
butoir — la fin de l'annee 1997 — avait ete fixee pour l'adoption et la
signature de cet accord. Un « noyau dur» de gouvernements particuliere-
ment convaincus de la necessite d'une interdiction et representant diffe-
rentes regions geographiques, a commence a se reunir de maniere infor-
melle pour determiner la meilleure maniere de faire avancer le processus
d'Ottawa. Le gouvernement autrichien, qui avait elabore un premier projet
de texte a la fin 1996, a organise une reunion a Vienne, du 12 au 14 fevrier
1997, pour permettre aux Etats de proceder a un echange de vues sur le
contenu du traite. Lors de la reunion d'experts sur la Convention pour
l'interdiction des mines antipersonnel (la reunion d'experts de Vienne),
a laquelle ont participe les representants de 111 gouvernements, le CICR
a indique ce qu'il considerait comme les enjeux principaux.

Premierement, le CICR a souligne qu'il etait capital que la definition
des mines antipersonnel soit depourvue de toute ambiguite.

Deuxiemement, pour que l'interdiction soit effective, le nouveau traite
devait interdire globalement la production, le stockage, le transfert et l'emploi
des mines antipersonnel et exiger leur destruction. Une approche graduelle
devait etre adoptee et commencer par 1' interdiction immediate de tout nouveau
deploiement de ces armes, ainsi que de leur production et de leur transfert.
La destruction des stocks existants, ainsi que l'enlevement et la destruction
des mines deja mises en place, devaient intervenir dans une seconde phase
(aussi breve que les contraintes d'ordre pratique le permettraient).

Troisiemement, le CICR a releve que le controle de l'application du
traite serait un element important du regime visant a mettre fin a l'emploi
des mines antipersonnel. La meilleure methode, estimait le CICR, serait
d' instaurer un mecanisme independant pour enqueter, sur la base de rapports
dignes de foi, au sujet de l'emploi de ces armes apres l'entree en vigueur
du nouveau traite. Tout en preconisant un controle maximum de l'appli-
cation du traite, le CICR a encourage specifiquement les Etats a ne pas
tolerer que ce controle fasse obstruction a la regie de base interdisant les
mines antipersonnel. Le CICR a rappele aux Etats que les regies anterieures
du droit humanitaire interdisant l'emploi d'armes specifiques avaient ete
etablies sans etre assorties de mesures de verification, mais que cela ne
les avait pas empechees d'etre tres largement respectees.
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Quatriemement, le CICR a aborde la question de l'universalite du
traite. L'application universelle des normes juridiques est un objectif
important et le CICR, conformement au mandat que lui conferent les
Conventions de Geneve, consacre beaucoup de moyens et d'efforts a la
promotion des accords deja en vigueur. II est vrai, cependant, qu'aucun
des principaux instruments du droit humanitaire n'a fait l'objet d'une
adhesion universelle des le depart. En fait, un certain nombre d'Etats ont
attendu des dizaines d'annees avant de ratifier le Protocole de Geneve de
1925 concernant l'utilisation des gaz6; en outre, a La Haye, en 1899, deux
des grandes puissances de l'epoque avaient vote contre l'interdiction des
balles dum-dum. Et pourtant, la plupart des Etats ont respecte, et respec-
tent encore, les normes etablies par ces accords.

Apres la reunion d'experts de Vienne, et en tenant compte des remar-
ques formulees par les participants, le gouvemement autrichien a revise
son texte original et, le 14 mars 1997, il a publie son deuxieme projet de
Convention sur l'interdiction de I'emploi, du stockage, de la production
et du transfer! des mines antipersonnel et sur leur destruction. Le titre
et une grande partie du texte sont les memes que dans le traite qui allait
finalement etre adopte.

Les debats qui avaient eu lieu lors de la reunion d'experts de Vienne
avaient montre" que la question du controle de l'application du traite" serait
tres discutee. En effet, certains gouvemements privilegiaient une approche
de type «droit humanitaire» (c'est-a-dire exigeant un minimum de con-
trole), tandis que d'autres souhaitaient voir s'instaurer un systeme com-
plexe de verification, semblable a celui qui est prevu dans les accords
negocies en matiere de desarmement. Tout particulierement interesse par
cette question, le gouvemement allemand a offert d'organiser une rencon-
tre exclusivement consacree au controle de l'application du traite\

La reunion intemationale d'experts sur un eventuel systeme de veri-
fication d'un traite d'interdiction des mines terrestres antipersonnel (la
reunion d'experts de Bonn) s'est deroulee les 24 et 25 avril 1997. Afin
de faciliter le debat, le gouvemement allemand avait prepare un document
presentant un mecanisme de verification d'une Convention interdisant les
mines terrestres antipersonnel. Au total, 121 pays etaient represented a
cette reunion et, a nouveau, les avis sont apparus partages. Certains Etats
estimaient que pour qu'un traite soit efficace, il etait essentiel de prevoir

6 Protocole concernant l'interdiction d'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques
ou similaires et de moyens bact&iologiques (signe a Geneve le 17 juin 1925).
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un controle detaille de son application. D'autres Etats, dont la conception
se rapprochait de celle du CICR, relevaient que 1'accord propose avait un
caractere essentiellement humanitaire, et ils soulignaient l'importance
primordiale d'une norme depourvue de toute ambiguite, interdisant les
mines antipersonnel.

Du 24 au 27 juin 1997, le gouvernement beige a ete 1'hote de la
Conference internationale pour une interdiction complete des mines
antipersonnel. Reunion officielle de suivi de la Conference d'Ottawa de
1996, la Conference de Bruxelles avait pour tache essentielle l'adoption
d'une declaration destinee a accompagner le troisieme et dernier projet
de texte autrichien, transmis aux fins de negociation et d'adoption a la
Conference diplomatique convoquee a Oslo (Norvege), en septembre
1997. Sur les 156 Etats participant a la Conference de Bruxelles, 97 ont,
au total, signe la «Declaration de Bruxelles », qui affirmait que les ele-
ments essentiels d'un traite d'interdiction des mines antipersonnel etaient
les suivants:

• prohibition complete de l'emploi, du stockage et du transfert des mines
antipersonnel;

• destruction de toutes les mines antipersonnel, qu'elles proviennent des
stocks ou du deminage;

• cooperation et assistance internationales dans le cadre des operations
de deminage des pays affectes.

II convient de relever 1'absence, dans la declaration, de toute mention
de 1'importance du soutien international aux actions d'assistance en faveur
des victimes de mines et de l'obligation absolue d'enlever toutes les mines
mises en place (l'obligation ne portant que sur la destruction des mines
antipersonnel «provenant du deminage»).

En transmettant le projet de texte autrichien a la Conference diplomati-
que d'Oslo, les Etats qui appuyaient la Declaration de Bruxelles ont
egalement reaffirme leur volonte d'atteindre l'objectif fixe" par le ministre
canadien des Affaires etrangeres: la signature du traite a Ottawa avant la
fin de 1997. Les resultats de cette conference ont ete salues par le CICR
comme representant un progres d'importance cruciale. Ainsi que l'a
declare le president du CICR, «la Conference de Bruxelles a demontre
que l'elan en faveur d'une interdiction de cette arme perverse est desor-
mais irreversible ».

La Conference diplomatique pour une interdiction totale des mines
antipersonnel (la Conference diplomatique d'Oslo), convoquee par la

756



INTERDICTION INTERNATIONALE DES MINES ANTIPERSONNEL

Norvege, s'est ouverte a Oslo le ler septembre 1997. II etait prevu qu'elle
dure au maximum trois semaines. Le pays hote en avait deja presente les
regies de procedure a la fin de la Conference de Bruxelles: s'inspirant des
regies de procedure en vigueur lors de la negotiation des Protocoles de
1997 additionnels aux Conventions de Geneve de 1949, celles-ci pre-
voyaient un vote a la majorite des deux tiers si un consensus ne pouvait
etre atteint. Seuls les Etats ayant formellement appuye la Declaration de
Bruxelles ont ete reconnus comme participants officiels a la Conference
diplomatique d'Oslo et ont done eu le droit de voter. Tous les autres Etats
presents ont ete officiellement considered comme des observateurs, au
meme titre que les Nations Unies, le CICR, la Federation internationale
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que la
Campagne internationale pour 1'interdiction des mines terrestres.

Le succes de la Conference diplomatique d'Oslo peut etre attribue
a plusieurs facteurs. Deux elements ont toutefois revetu une impor-
tance particuliere: d'une part, la creation et le maintien de la volonte
politique necessaire et, d'autre part, l'interet des medias, lie au deces
tragique de la princesse Diana. II convient de ne pas oublier le role
crucial joue par le president de la Conference, l'ambassadeur d'Afri-
que du Sud, Jacob Selebi. Avec adresse et determination, il a su faire
avancer les negociations et les faire aboutir avant la fin de la periode
de trois semaines qui avait ete prevue. Sa contribution a la reussite
du processus d'Ottawa doit etre saluee.

Points-cles des negociations d'Ottawa

Champ d'application du traite

Le premier projet de texte autrichien comportait un article sur le champ
d'application du traite. II prevoyait que la Convention s'appliquerait «en
toutes circonstances, y compris en temps de conflit arme et en temps de
paix». Une telle disposition doit-elle figurer dans un traite interdisant
entierement une arme? La question a ete debattue lors de la reunion
d'experts de Vienne. L'article sur le champ d'application a ete supprime
dans le deuxieme projet autrichien: il a ete juge superflu de l'inclure dans
cet accord, les Etats parties s'engageant «a ne jamais, quelles que soient
les circonstances » mettre au point, produire, stocker, transferer ou utiliser
des mines antipersonnel.

L'absence d'une telle disposition a, cependant, entraine l'absence de
toute mention indiquant specifiquement que le traite s'applique a toutes
les parties a un conflit. Les espoirs d'un certain nombre de pays (en
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particulier la Colombie7) et de la Campagne internationale pour 1'inter-
diction des mines terrestres — qui souhaitaient que le traite" reglemente
expressement le comportement de tous les protagonistes d'un conflit, et
non pas seulement le comportement des Etats — se sont ainsi evanouis.
En signant le traite d'Ottawa, la Colombie a declare que, selon son in-
terpretation, meme si cela n'avait aucun effet sur le statut juridique des
differentes parties impliquees dans un conflit, la Convention s'appliquait
a tous les belligerants qui sont sujets du droit international humanitaire
(en vertu de 1'article 3 commun aux Conventions de Geneve de 1949 et
du Protocole additionnel II de 1977). Cette interpretation n'a pas ete
contestee.

L'article 9 du traite d'Ottawa enonce l'obligation, pour chaque Etat
partie, de prendre, a l'echelon national, toutes les mesures legislatives,
reglementaires et autres, qui sont appropriees pour prevenir et reprimer
les violations de la Convention. Cela signifie que la production, le stoc-
kage, le transfert ou l'emploi des mines antipersonnel par des individus
sous la juridiction ou le controle des Etats parties, y compris les membres
des forces insurrectionnelles, sont couverts (en theorie, tout au moins). En
outre, l'un des paragraphes du Preambule stipule que l'accord conclu par
les Etats parties se fonde « sur le principe du droit international humani-
taire selon lequel le droit des parties a un conflit arme de choisir des
methodes ou des moyens de guerre n'est pas illimite, sur le principe qui
interdit d'employer dans les conflits armes des armes, des projectiles et
des matieres ainsi que des methodes de guerre de nature a causer des maux
superflus, et sur le principe selon lequel il faut etablir une distinction entre
civils et combattants »8. Ces principes sont des elements du droit interna-
tional coutumier qui s'appliquent a toutes les parties, lors de tout conflit.

Definitions

a) Mine

Bien qu'il ait ete avance que les « engins explosifs improvises » etaient
assimiles aux mines, et done reglementes par le Protocole II modifie, un
certain nombre d'Etats etaient soucieux de voir ces dispositifs couverts
par le traite d'Ottawa. La definition d'une mine figurant dans le Proto-
cole II modifie a done ete completee par l'adjonction, immediatement

7 Voir le document APL/CW.46 du 3 septembre 1997.
8 Paragraphe 11 du preambule.
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apres le mot «engin» de l'expression «concu pour etre place ». La nou-
velle definition d'une mine etait done la suivante: «un engin concu pour
etre place sous ou sur le sol ou une autre surface, ou a proximite, et pour
exploser du fait de la presence, de la proximite ou du contact d'une
personne ou d'un vehicule»9. Pendant les negotiations d'Oslo, lors des
debats sur les definitions, une initiative du gouvernement australien a
abouti a faire accepter que la Convention interdise egalement les engins
explosifs improvises, ou adaptes pour faire fonction de mines antiperson-
nel (en d'autres termes, si un engin fonctionne comme une mine antiper-
sonnel, il doit etre considere comme tel).

b) Mine antipersonnel

La definition des mines antipersonnel a, naturellement, constitue l'un
des points les plus aprement debattus. La definition figurant dans le
Protocole II modifie avait un caractere inutilement ambigu, que lui recon-
naissaient meme certains des Etats favorables a la reprise de cette defi-
nition dans le nouveau traite. Lors de la reunion d'experts de Vienne, les
partisans du maintien de la definition figurant dans le premier projet
autrichien etaient apparus aussi nombreux que les partisans de sa modi-
fication. De leur cote, le CICR et la Campagne internationale pour l'in-
terdiction des mines terrestres avaient fermement demande que le terme
«principalement» soit supprime dans la definition.

Au cours des quelques mois qui ont suivi la reunion d'experts de
Vienne, cependant, de plus en plus d'Etats — en particulier ceux qui
jouaient le role le plus actif dans le processus d'Ottawa — se sont rallies
a l'idee que la definition des mines antipersonnel devait etre clarifiee.
C'est ainsi que, dans son deuxieme projet de texte, le gouvernement
autrichien a supprime le mot «principalement» de la definition et ajoute
une exemption pour les mines equipees de dispositifs antimanipulation10.
Le libelle concernant les dispositifs antimanipulation reprend le texte
d'une declaration interpretative portant sur le sens a donner au terme
«principalement», formulee par 1'Allemagne et plus de 20 autres dele-
gations au moment de 1'adoption du Protocole II modifie.

Lors de la Conference de Bruxelles, un certain nombre d'Etats, tels
que l'Ethiopie, se sont declares favorables a la suppression du mot «prin-

9 Article 2, par. 2.
10 « Les mines con<jues pour exploser du fait de la presence, de la proximite ou du contact

d'un vehicule, et non d'une personne, qui sont equipees de dispositifs de demanipulation,
ne sont pas considerees comme des mines antipersonnel du fait de cet equipement.»
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cipalement» dans la definition. D'autres Etats, tels que la Suede et le
Royaume-Uni, souhaitant eviter une incoherence apparente par rapport a
la definition figurant dans le Protocole II modifie, ont fait savoir qu'ils
souhaitaient poursuivre les discussions au sujet de la definition.

De fait, lors de la Conference diplomatique d'Oslo, la question a fait
l'objet d'intenses debats. Les Etats-Unis, par exemple, ont tente d'obtenir
l'inclusion d'une exception pour les mines antipersonnel contenues dans
des systemes d'armements mixtes", mais les autres delegations ont juge
cette exception inacceptable. De meme, une proposition de l'Australie
visant a exempter les mines dont les effets pourraient etre exclusivement
limites aux combattants12 a ete rejetee, notamment parce qu'aucune mine
de ce type ne semblait exister ou etre en cours de developpement. Enfin,
la proposition de la Norvege qui souhaitait clarifier l'exemption dont
devaient beneficier les mines antivehicules, «y compris celles qui sont
equipees de mines antipersonnel »13, n'a pas ete retenue. La definition des
mines antipersonnel figurant dans le traite d'Ottawa couvre done toutes
les mines antipersonnel, y compris les engins directionnels a fragmenta-
tion relies a un fil de trebuchement, mais ne couvre pas les mines anti-
vehicules equipees de dispositifs antimanipulation. Le CICR continuera
a suivre les travaux de developpement de mines antivehicules pour s'as-
surer que le poids d'une personne n'est pas suffisant pour declencher
l'explosion de ces engins.

c) Dispositif antimanipulation

Le deuxieme projet autrichien comportait une definition identique a
celle figurant dans le Protocole II modifie14. Lors de la Conference diplo-
matique d'Oslo, suite a une proposition du Royaume-Uni15 la definition
a ete modifiee de maniere que non seulement les dispositifs declenchant
l'explosion de la mine en cas de tentative de manipulation, mais aussi les
dispositifs declenchant l'explosion de la mine en cas d'«autre derange-

11 Voir document APL/CW.9 du ler septembre 1997.
12 Voir document APL/CW.2 du ler septembre 1997.
13 Voir document APL/CW.4 du 1" septembre 1997.
14 « Par dispositif antimanipulation », [on entend] un dispositif destine a proteger une

mine et qui fait partie de celle-ci, est relie a celle-ci, attache a celle-ci ou plac6 sous celle-ci,
et qui se declenche en cas de tentative de manipulation de la mine.» Voir Protocole II
modifie, art. 2, par. 14.

15 Voir APL/CW.32 du 2 septembre 1997.
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ment intentionnel» soient egalement consideres comme des dispositifs
antimanipulation. Un certain nombre d'Etats ont invoque ce que Ton
nomme la «doctrine de l'acte innocent», selon laquelle un mecanisme qui
possede une si grande sensibilite que le simple fait de le toucher declen-
cherait l'explosion de la mine ne doit pas etre considere comme un
dispositif antimanipulation. Une telle mine serait done couverte par la
definition d'une mine antipersonnel. Dans le cas contraire, les passants
innocents seraient exposes a des risques de blessures excessifs, ce qui
trahirait l'objectif meme du traite, a savoir prevenir les effets indiscrimines
des mines antipersonnel. Le CICR prevoit de suivre revolution de la
situation dans ce domaine, afin de s'assurer que tant l'esprit que la lettre
de cette disposition sont pleinement respectes.

d) Transfert

La definition du transfert figurant dans le traite d'Ottawa est la repli-
que exacte de celle que donne le Protocole II modifie (elle-meme basee
sur la definition de «transfert* utilisee depuis 1993 pour le Registre des
armes classiques des Nations Unies).

Elle a ete introduite dans le deuxieme projet autrichien et adoptee a
Oslo sans aucune autre modification importante que l'adjonction du mot
«antipersonnel», qui ne figurait pas dans la definition du Protocole II.
Ainsi, selon l'article 2, paragraphe 4, du traite d'Ottawa «par «transfert »,
on entend, outre le retrait materiel des mines antipersonnel du territoire
d'un Etat ou leur introduction mat^rielle dans celui d'un autre Etat, le
transfert du droit de propriete et du controle sur ces mines, mais non la
cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont ete mises
en place». II subsiste cependant, certaines divergences sur le point de
savoir si les deux premieres possibilites sont cumulatives ou alternatives.
Cette question n'est pas sans rapport avec les discussions qui ont lieu au
sein de l'OTAN a propos de la possibility, pour les mines antipersonnel
des Etats-Unis, de transiter par des pays de l'OTAN.

Interdictions essentielles

a) Interdiction d'employer des mines antipersonnel

L'interdiction de l'emploi des mines antipersonnel revetait une impor-
tance cruciale, car elle representait Fobjet meme et le but du traite. En
effet, en l'absence d'une interdiction absolue de l'emploi des mines
antipersonnel, les autres interdictions ne pourraient pas, elles non plus,
avoir un caractere absolu. «I1 est interdit d'employer des mines antiper-
sonnel si celles-ci peuvent etre considerees comme produisant des effets
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traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination»,
pouvait-on lire dans le premier projet autrichien. En raison de certaines
remarques negatives (cette formulation laissant entendre que les Etats, en
fait, violaient le droit international en employant des mines antipersonnel),
l'interdiction s'est transformee, dans le deuxieme projet, en un simple
engagement, chaque Etat partie s'engageant «a ne jamais, quelles que
soient les circonstances, utiliser des mines antipersonnel». Le texte de
cette disposition a ete conserve dans la version finale, bien qu'un certain
nombre de pays aient souhaite inclure des exceptions ou des periodes
transitoires. Lors de la Conference de Bruxelles, par exemple, un Etat a
demande que l'interdiction d'emploi soit assortie d'une exception en cas
de « circonstances exceptionnelles». A Oslo, le merae Etat a propose un
« arrangement temporaire», selon lequel «en cas de circonstances excep-
tionnelles mettant en danger la securite nationale, un Etat peut employer
des mines antipersonnel de maniere conforme au droit international des
conflits armes». Cette proposition a ete categoriquement rejetee par les
autres participants a la Conference qui ont estime qu'une telle exception
compromettrait le traite tout entier.

b) Interdiction de mettre au point des mines antipersonnel

L'interdiction de mettre au point des mines antipersonnel16 represente
la premiere apparition d'une telle disposition dans un traite de droit
humanitaire. Les Etats devront prendre grand soin, dans le cadre de leurs
programmes militaires de recherche et developpement, a faire en sorte que
cette regie soit pleinement respectee. Une attention speciale devra etre
portee aux technologies dites «a double usage», ainsi qu'aux dispositifs
antimanipulation qui pourraient permettre a une mine antichar de fonc-
tionner comme une mine antipersonnel.

c) Interdiction d'inciter quiconque a commettre une violation

II est egalement prohibe «d'assister, encourager ou inciter, de quelque
maniere, quiconque a s'engager dans toute activite interdite a un Etat
partie en vertu de la presente Convention »17. Cette disposition couvre, par
exemple, l'octroi de licences de fabrication de mines antipersonnel. Elle
s'applique egalement a la situation de certains pays appartenant a l'OTAN.
En ratifiant le traite, le Canada a formule une declaration d'interpretation,

16 Voir article 1, par. lb).
17 Article 1, par. lc).
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selon laquelle la simple participation de soldats canadiens a une operation
des Nations Unies impliquant un Etat non partie a la Convention et
l'emploi de mines par un tel Etat n'equivaudraient pas une «assistance*
au sens du traite". Cela s'appliquerait egalement au passage, en transit, par
le territoire d'un Etat partie, de mines antipersonnel appartenant a un Etat
non partie a la Convention.

d) Exceptions proposees par rapport aux obligations generales

Lors de la Conference diplomatique d'Oslo, les Etats-Unis ont propose
(en pensant essentiellement a la situation en Coree) de prevoir une excep-
tion aux obligations generales du traite pour les «activites en faveur d'un
commandement des Nations Unies ou de son successeur, deploy£es par
un Etat partie participant a ce commandement, lorsqu'un accord d'armis-
tice militaire a ete conclu par un commandement des Nations Unies »18.
Cette question a ete abondamment debattue, a l'interieur comme a l'ex-
terieur de la salle de Conference, mais il a finalement ete decide qu'une
telle exception n'etait pas acceptable. Par ailleurs, la possibilite de prevoir
une periode generale de transition, au cours de laquelle chaque Etat
pourrait retarder la mise en application de la Convention pendant une
periode determinee, a egalement ete envisagee. Cependant, les Etats-Unis
n'ont pas juge que cette disposition, en l'etat, suffisait a garantir qu'ils
puissent adherer prochainement au traite, et le sujet a ete abandonne.

Destruction des stocks de mines antipersonnel

Dans sa premiere version, le projet de texte autrichien demandait que
les stocks de mines antipersonnel soient detruits dans un delai d'un an,
tout en offrant la possibilite de beneficier d'un delai de grace supplemen-
taire d'une annee19. Un certain nombre d'Etats ayant fait valoir que ce delai
etait irrealiste, le deuxieme projet a fixe le delai a trois ans, mais il a
supprime la possibilite d'obtenir un delai supplemental. Lors de la
Conference diplomatique d'Oslo, le delai a ete a nouveau allonge (et fixe
a quatre ans) et un accord final est alors intervenu. Les Etats-Unis avaient
propose de prevoir une exception pour les mines dont un Etat partie n'est
ni proprietaire ni detenteur, mais qui se trouvent sur son territoire20; mais
cette proposition a ete rejetee. Enfin, 1'article 6, par. 5, du traite d'Ottawa

18 Voir document APL/CW.8 du ler septembre 1997.
19 Article 5, premier projet autrichien.
20 Voir document APL/CW.10 du ler septembre 1997.
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exige specifiquement que les Etats parties qui sont en mesure de le faire
fournissent une assistance en vue de la destruction des stocks de mines
antipersonnel. Beaucoup d'Etats avaient en effet souligne l'importance de
la cooperation et de 1'assistance internationales pour permettre a tous les
Etats parties d'honorer cette obligation dans le delai fixe", manifestement
assez court.

Exception en vue de la formation aux techniques de deminage: le
premier projet de texte autrichien proposait de prevoir une exception a
l'interdiction d'acquerir ou de conserver des mines antipersonnel «si
celles-ci sont exclusivement utilisees pour la mise au point de techniques
en matiere de detection, de deminage ou de destruction des mines, ainsi
que pour la formation a ces techniques, et a condition que les institutions
responsables ainsi que les quantites et les types de mines soient enregis-
trees aupres du depositaire». Lors de la Conference de Bruxelles, les
participants ont rejete la suggestion de l'Espagne qui proposait de prevoir
une exception a l'interdiction de la production, afin d'assurer le reappro-
visionnement des stocks de mines destines a la formation. Lors de la
Conference de Bruxelles, egalement, l'ltalie avait demande qu'une limite
plus specifique soit fixee quant au nombre de mines necessaires aux fins
de formation aux techniques de detection et de deminage. Lors des ne-
gociations d'Oslo, il a ete impossible de parvenir a un accord sur la
fixation d'une telle limite. Le texte final prevoit done que: «le nombre
de ces mines ne doit toutefois pas exceder le minimum absolument ne-
cessaire aux fins susmentionnees»21. Lors de l'adoption du traite, un
certain nombre d'Etats ont declare qu'ils estimaient que le nombre de
mines antipersonnel a conserver aux fins de formation se situait entre
1 000 et 2 00022. Ces chiffres n'ont pas ete contestes. Aux termes de
F article 7 («Mesures de transparence »), les informations sur les types et
quantites et, si possible, les numeros de lots de toutes les mines antiper-
sonnel conserves aux fins de formation doivent etre communiquees
chaque annee au secretaire general des Nations Unies.

Enlevement et destruction des mines antipersonnel mises en place

Le premier projet autrichien exigeait que les mines antipersonnel
mises en place soient detruites dans un delai de cinq ans, mais il prevoyait

21 Article 3, par. 1, traite d'Ottawa.
22 Le Canada a indique qu'il en garderait environ 1 500, les Pays-Bas 2 000, et

l'Alleraagne «des milliers, et non pas des dizaines de milliers». La Belgique a appuye
cettes interpretation.
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la possibility d'un delai supplemental de deux ans, accorde aux Etats
qui en feraient la demande. Lors de la reunion d'experts de Vienne,
quelque temps plus tard, il a ete releve — a juste titre — que, d'une part,
le fait qu'un Etat soit ou non en mesure de proceder a l'enlevement et
a la destruction des mines antipersonnel dependait de ses capacites et de
ses ressources sur le plan technique et que, d'autre part, dans le cas des
Etats confrontes au probleme de la presence massive de mines, le proces-
sus pourrait se prolonger pendant des dizaines d'annees. II etait clair que
le traite devait permettre a ces Etats d'y adherer, sans craindre de se
trouver en violation de ses dispositions du fait de la persistance de la
presence de mines. II a meme ete suggere que l'emplacement des mines
soit cloture et marque, mais que leur enlevement et leur destruction ne
fassent pas l'objet d'un calendrier draconien.

Tenant compte de ces preoccupations, le deuxieme projet autrichien
etablissait une distinction entre la destruction des mines antipersonnel
mises en place dans les champs de mines (consideres comme une « zone
definie dans laquelle des mines ont ete mises en place ») et les mines mises
en place dans des zones exterieures aux champs de mines. Dans le premier
cas, les champs de mines devaient etre marques conformement aux normes
internationales standard et les mines devaient etre detruites dans un delai
inferieur a 10 ans apres 1'entree en vigueur du traite; dans le deuxieme
cas, l'obligation consistait simplement a detruire les mines (sans qu'aucun
delai soit fixe) et a avertir immediatement et efficacement la population
des risques lies a la presence de ces engins.

Un certain nombre d'Etats ont releve qu'il etait irrealiste de fixer un
delai de 10 ans pour l'enlevement des champs de mines. En outre, lors
de la Conference de Bruxelles, le Royaume-Uni a propose (en se referant
aux problemes lies a l'enlevement des mines en plastique «indetectables »
dans les lies Falkland/Malvinas) de prevoir une exception dans le cas de
terres n'ayant qu'une valeur economique marginale et ou la population
civile ne court que des risques minimes. Le CICR, cependant, a demande
aux Etats de ne pas etendre le delai prevu et il leur a rappele qu'il convenait
de ne pas affaiblir l'obligation recemment etablie (dans le Protocole II
modifie) d'enlever les mines a la fin des hostilites. Le CICR a fait valoir,
comme un certain nombre d'Etats, qu'il etait peu logique de prevoir un
engagement sans specifier de limites: alors que l'effet contraire serait
obtenu en fixant un delai precis, la mention « des que possible » risquait
d'empecher certains de percevoir le caractere d'urgence inconteste de
l'enlevement de toutes les mines antipersonnel.. D'un point de vue hu-
manitaire, le delai le plus court possible est souhaitable. Neanmoins, un
certain nombre de pays sont si gravement pollues par les mines que le fait
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de prevoir un delai trop court equivaudrait a manquer de realisme et
risquerait de dissuader leur gouvernement d'adherer au traite.

C'est la raison pour laquelle le CICR a propose de maintenir l'obligation
d'enlever, dans un delai de 10 ans, les mines antipersonnel mises en place
dans des champs de mines, les Etats parties ayant besoin d'un delai sup-
plementaire pouvant demander une prolongation23. Ainsi, l'etat d'avance-
ment des travaux de deminage pourrait etre evalue de maniere objective,
de meme que la necessity, pour le pays concerne, de beneficier d'une
assistance et d'un soutien accrus sur le plan international. En raison de la
difficulte d'etablir une distinction entre «champs de mines» et «zones
minees », il a ete decide, lors de la Conference diplomatique d'Oslo, d'eten-
dre a toutes les mines antipersonnel mises en place l'obligation de proceder
a leur enlevement dans un delai de 10 ans a compter de la date d'entree
en vigueur du traite pour chaque Etat, tout en prevoyant la possibilite, pour
les Etats gravement affectes par le probleme des mines, de beneficier de
prolongations d'une duree pouvant atteindre 10 ans. A la suite de cet accord,
la definition des champs de mines a ete supprimee et seule la definition des
zones minees a ete retenue, sous la formulation de «zone dangereuse du
fait de la presence averee ou soupconnee de mines »24.

Un dernier point important m6rite d'etre releve. L'obligation de pro-
ceder au deminage couvre tout le territoire se trouvant sous la juridiction
ou le controle d'un Etat partie25. Cela signifie que cette obligation s'etend
aux situations ou les forces armees d'un mouvement insurrectionnel ou
separatiste controlent une certaine portion du territoire a I'interieur des
frontieres d'un Etat. Sans doute les Etats parties examineront-ils avec
sympathie toute demande de prolongation presentee par un Etat qui ne peut
proceder a 1'enlevement des mines mises en place parce qu'il ne controle
pas l'ensemble de son territoire.

Cooperation et assistance internationales

II est apparu clairement que, tant en maniere d'enlevement des mines
antipersonnel mises en place qu'en matiere de destruction des stocks de

23 Commentaires du Comite international de la Croix-Rouge sur la troisieme version
du projet autrichien (13/05/97) de la Convention sur I 'interdiction des mines antipersonnel,
document de travail prepare en vue des negotiations d'Oslo (septembre 1997). Une pro-
longation du delai d'achevement de la destruction est egalement prevue au point C
(§ 24-28) de 1'Annexe sur la verification de la Convention de 1993 sur les armes chimiques.

24 Article 2, par. 5.
25 Article 5, par. 1.
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mines, la cooperation et 1'assistance internationales joueraient un role
essentiel. Elles seules pouvaient en effet permettre a la fois une adhesion
rapide et la mise en application effective du traite sur le terrain26. Lors
de la reunion d'experts de Vienne, le CICR a souligne que les exigences
techniques specifiees dans le traite seraient entierement differentes de
celles qui figurent dans le Protocole II modifie (celui-ci envisageant l'em-
ploi de nouveaux types de mines). Le texte relatif a 1'assistance technique
ne pouvait done pas etre identique a celui qui a vu le jour, au prix de grands
efforts, lors des negociations menees dans le cadre de l'examen de la
Convention sur certaines armes classiques.

Assistance aux victimes de mines

De meme, le soutien international constituera un element crucial de
Faction necessaire pour assurer, a long terme, les soins et 1'assistance
requis par les victimes de mines. Dans ses commentaires sur le troisieme
projet autrichien27, le CICR a preconise Finclusion d'une disposition
demandant que chaque Etat partie s' engage, dans la mesure ou il peut le
faire, a fournir une assistance en vue d'assurer les soins et la readaptation
des victimes de mines terrestres et de realiser des programmes de preven-
tion. Une autre proposition — demandant que les Etats parties acceptent,
en vertu de l'article premier, Fobligation d'assister les victimes de mines
— n'a toutefois pas ete retenue. La disposition qui figure dans le texte
final du traite mentionne expressement la possibility de fournir une as-
sistance aux victimes de mines par le canal d'organisations non gouver-
nementales (ONG), des organismes des Nations Unies et des composantes
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge28.
Faisant suite a une proposition de la Campagne internationale pour V in-
terdiction des mines terrestres, cette disposition enonce egalement l'obli-
gation de fournir une assistance internationale en vue de la reintegration
sociale et economique des victimes des mines qui survivent a leurs bles-
sures29. Comme l'ont releve, a juste titre, pendant les negociations d'Oslo,
les representants de la Campagne internationale pour 1'interdiction des
mines terrestres, l'assistance aux victimes de mines va bien au-dela de la
prise en charge chirurgicale et de la rehabilitation physique.

26 Article 6.
27 Supra, note 23.
28 Article 6, par. 3.
29 Idem.

767



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Promotion du respect et de Vapplication des dispositions du traite

Comme nous l'avons deja mentionne, la question du controle de l'ap-
plication du traite a fait l'objet de discussions approfondies. Lors de la
reunion d'experts de Vienne, des divergences de vues sont apparues entre,
d'une part, les Etats qui estimaient que peu, ou pas, de controle etait
necessaire dans le cas de ce traite (du fait de son caractere essentiellement
humanitaire) et, d'autre part, les Etats tres preoccupes par les implications,
sur le plan de la securite, d'une interdiction des mines antipersonnel et
qui souhaitaient done vivement la mise en place de procedures de controle
etendues, semblables a celles que prevoient divers accords de desarme-
ment conclus precedemment. Un pays, Sainte-Lucie, s'exprimant au nom
de 1'Organisation des Etats americains, a souligne que les gouvemements
d'Amerique centrale etaient desireux de respecter les dispositions du traite
et de cooperer pleinement par le biais de mesures de transparence et
d'echange d'informations, afin de beneficier d'une aide exterieure pour
eliminer leurs mines antipersonnel. Une telle approche positive n'etait-elle
pas preferable aux efforts visant a «attraper» les violateurs du traite grace
aux systemes de controle traditionnels ?

Dans le meme esprit, lors de la reunion d'experts qui s'est ulterieu-
rement tenue a Bonn, un gouvernement a propose la creation d'une com-
mission qui, agissant dans un cadre coope'ratif, serait chargee de verifier
l'application du traite ou d'enqueter. Aucun consensus n'a pu etre atteint
sur ce point pendant les debats. Neanmoins, le president a mentionne dans
son compte rendu qu'il etait necessaire de veiller a ce que tout mecanisme
envisage soit efficace par rapport a son cout et qu' il soit facile a appliquer;
il a egalement souligne l'importance des echanges d'informations et evoque
la possibility d'organiser des missions d'etablissement des faits. Le presi-
dent a en outre declare que l'eventuelle adoption de l'approche utilisee pour
les accords de controle de Farmement necessiterait de plus amples discus-
sions et il a insiste sur la reference, dans la resolution 51/45S de 1'Assemblee
generate des Nations Unies, a un accord international «efficace».

Les discussions se sont poursuivies en juin 1997, dans le cadre de la
Conference de Bruxelles. Un certain nombre de pays, parmi lesquels la
Norvege, la Suede et la Suisse, ont soutenu que le traite etant principa-
lement un instrument de droit humanitaire, un controle detaille de son
application n'etait pas essentiel, et qu'il risquait au contraire de dissuader
certains Etats d'y adherer. L'Equateur a affirme que pour garantir le
respect du traite, il fallait interdire la production et l'exportation des mines
antipersonnel. D'autres pays (1'Australie, en particulier) ont demande que
le traite soit conclu dans le cadre du desarmement pour qu'il puisse
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beneficier d'une adhesion universelle, laissant entendre que le traite
d'Ottawa risquait de n'etre qu'une «solution permanente partielle».
L'Uruguay a souhaite une «formule equilibree» (comportant notamment
des clauses en vue d'un controle efficace) pour eviter que le traite ne soit
jamais, en fin de compte, qu'un vceu pieux.

Plusieurs «mesures de transparence» figuraient deja dans le premier
projet autrichien. Au moment de la redaction du texte definitif, la liste des
points sur lesquels un rapport devait etre presente s'etait considerablement
allongee. En vertu de l'article 7 du traite d'Ottawa, chaque Etat partie doit
presenter au depositaire, au plus tard 180 jours apres l'entree en vigueur
du traite, un rapport detaille sur de nombreux aspects de 1'application du
traite. Des missions d'etablissement des faits sont egalement prevues en cas
de non-respect presume du traite par un Etat partie30. Bien evidemment, cette
clause a ete difficile a negocier et elle represente, et de loin, le plus long
article du traite. Par contre, une autre disposition a souleve moins de con-
troverses: les Etats parties ont decide de se reunir chaque annee, des l'entree
en vigueur du traite, et jusqu'a la date de la premiere Conference d'examen,
prevue cinq ans apres l'entree en vigueur du traite. Des amendements
peuvent toutefois etre proposes a tout moment, une fois le traite devenu
juridiquement contraignant. Les procedures relativement simples prevues
pour faciliter et clarifier le respect du traite seront probablement completees
par un «mecanisme de controle exerce par les citoyens», dont les details
doivent etre arretes d'ici la fin de l'annee en cours.

Mesures nationales de mise en application

A la suite d'une proposition presentee par les Etats-Unis pendant les
negociations qui ont abouti a 1'adoption of Protocole II modifie, le premier
projet de texte autrichien comportait une clause prevoyant une jundiction
obligatoire universelle pour les actes commis deliberement pendant un
conflit arme et ayant entraine la mort ou de graves blessures. Dans le
deuxieme projet, cependant, cette clause avait ete considerablement edul-
coree et seule etait prevue 1'obligation de prendre «toutes les mesures
approprtees legales, administratives et autres, y compris l'imposition de
sanctions penales, pour prevenir et supprimer toute activite interdite a un
Etat partie (...) activite qui serait menee par des personnes, ou sur un
territoire, sous sa jundiction ou son controle»31. C'est pourquoi, lors de

30 Voir l'article 8.
31 Voir l'article 10 du deuxieme projet autrichien.
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la reunion d'experts de Bonn, le CICR a fait circuler une proposition
informelle, presentant en detail des mesures nationales de mise en appli-
cation. Lors de la Conference diplomatique d'Oslo, la Suisse a introduit
une proposition de juridiction obligatoire ayant autorite sur tout ressor-
tissant d'un Etat partie qui aurait employe des mines antipersonnel ou
donne l'ordre d'en utiliser. Malheureusement, et peut-etre parce que
beaucoup de negociateurs avaient une experience largement centred sur
le desarmement, cette proposition n'a pas ete retenue. La disposition
finalement adoptee est tres semblable a celle qui figurait dans le deuxieme
projet autrichien, et par consequent elle exige normalement — mais pas
toujours — 1'adoption d'une legislation nationale.

Reserves

Un article interdisant d'introduire des reserves aux dispositions du
traite, similaire a celui qui figure dans la Convention de 1993 sur les armes
chimiques, etait deja inclus dans le premier projet autrichien. II est reste
inchange tout au long des negotiations, bien que plusieurs Etats aient
tente, lors de la Conference diplomatique d'Oslo, de l'affaiblir en intro-
duisant une exception pour les periodes de conflit arme, certains Etats
allant meme jusqu'a en demander la suppression32.

Entree en vigueur

Le premier projet autrichien avait propose que le traite entre en vigueur
six mois apres le depot du quarantieme instrument de ratification. Certains
Etats ont juge ce nombre trap eleve; le CICR, pour sa part, a rappele aux
participants a la Conference diplomatique d'Oslo que les Conventions de
Geneve de 1949 et leurs Protocole additionnels de 1977 etaient entres en
vigueur apres le depot de deux instraments de ratification seulement. D'un
point de vue humanitaire, 1'application du nouveau traite — meme par un
nombre limite d'Etats — apporterait des avantages certains et encoura-
gerait d'autres Etats a y adherer. Cependant, certains autres Etats ont
estime que, sur le plan de la securite, le renoncement aux mines antiper-
sonnel etait lourd de consequences et qu'il faudrait en fait exiger plus de
40 ratifications.

Finalement, un compromis a ete trouve: 40 ratifications seront neces-
saires pour que le traite entre en vigueur33. Au moment de la redaction

32 Article 19.
33 Article 17.
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du present article, 11 Etats — Belize, Canada, Hongrie, Irlande, Maurice,
Nioue, Saint Marin, Saint-Siege, Suisse, Trinidad-et-Tobago et Turkme-
nistan — avaient depose leurs instruments de ratification aupres du deposi-
taire, le secretaire general des Nations Unies. II faut esperer que le nombre
de 40 ratifications sera atteint bien avant la fin de l'annee en cours, de
sorte que le traite puisse entrer en vigueur au debut de 1999.

A la suite d'une suggestion de la Belgique, la possibilite a ete donnee
aux 40 premiers Etats de declarer, au moment de la ratification, leur
intention d'appliquer, a titre provisoire, les dispositions essentielles du
traite, enoncees a l'article premier, paragraphe 1 (c'est-a-dire les interdic-
tions d'emploi, de mise au point, de production et de transfert), jusqu'a
1'entree en vigueur de l'ensemble du traite34. A ce jour, deux Etats —
Maurice et Suisse — ont saisi cette possibilite.

Retrait

Le premier projet de texte autrichien prevoyait la possibilite de se retirer
du traite, avec un preavis de 90 jours, si un Etat estimait que des « evene-
ments extraordinaires (...) avaient mis en danger ses interets supremes».
Deja lors de la reunion d'experts de Vienne, il etait apparu que les avis
divergeaient sur la question du retrait. Certains Etats estimaient qu'il ne
devrait exister aucun droit au retrait, du fait du risque qu'un pays fasse usage
de ce droit alors qu'il est engage dans un conflit arme — c'est-a-dire
precisement au moment oil le respect des dispositions du traite revet la plus
grande importance. Le Mexique a formule une proposition calquee sur la
clause de denonciation contenue dans le Protocole additionnel I de 1997:
celle-ci prevoit qu'il est possible, pour un Etat, de denoncer le Protocole,
mais que l'effet de la denonciation demeure suspendu aussi longtemps que
cet Etat est engage dans un conflit arme35. D'autres Etats ont propose une
clause de retrait formulee aussi simplement que celle qui figurait dans le
projet autrichien. Lors de la Conference diplomatique d'Oslo, cette question
a fait l'objet de longues negotiations. Finalement, un accord a ete trouve
et la disposition adoptee permet un retrait effectif six mois apres la reception,
par le depositaire, de la notification. Si, toutefois, a la fin de cette periode
de six mois, l'Etat partie qui souhaite se retirer est engage dans un conflit
arme, le retrait ne prendra pas effet avant la fin du conflit arme36.

34 Article 18.
35 Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la

protection des victimes des conflits armes internationaux (Protocole I), article 99.
36 Article 20.
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Les implications du processus d'Ottawa pour le droit international
humanitaire

Le succes du processus d'Ottawa marque un retour heureux a la
conception traditionnelle du developpement du droit international huma-
nitaire, qui veut que les traites soient adoptes sans qu'un consensus existe
necessairement. Les negociations qui ont eu lieu recemment dans le
domaine du droit international humanitaire (notamment en relation avec
la Convention de 1980 sur certaines armes classiques) ont ete soumises
a la regie du consensus. Le processus officiel de revision de la Convention
de 1980 a montre — a propos des mines terrestres — les limites de cette
methode. II sera done sans doute necessaire, en prevision des futures
negociations sur la Convention de 1980 (une deuxieme Conference d'exa-
men est prevue en 2001) de s'interroger sur la pratique consistant a adopter
des accords par consensus.

En outre, il convient d'insister sur 1'importance que continue de revetir
la Convention de 1980 sur certaines armes classiques. Elle constitue le
seul cadre, base sur le droit international humanitaire, dans lequel peuvent
s'inscrire la reglementation specifique des armes classiques existant deja,
ainsi que Faction a engager face a l'emergence de nouvelles armes. La
reglementation de l'emploi des mines antipersonnel par le Protocole II tel
qu'il a ete modifie devrait etre considered comme la norme minimale
absolue pour les Etats qui continuent a utiliser ces armes. Le Protocole II
modify reste en outre le seul instrument international qui regisse speci-
fiquement l'emploi et le transfert des mines antivehicules et qui etablisse
la regie selon laquelle ceux qui utilisent des mines — de quelque type que
ce soit — ont la responsabilite de les enlever a la fin des hostilites. Cette
obligation pourrait se reveler comme etant une importante protection,
meme pour les parties au traite d'Ottawa, dans les situations de conflit
avec un Etat non partie.

Pour le CICR, et pour le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge dans son ensemble, la campagne contre les mines
a ete un exemple du succes que la mobilisation humanitaire en faveur des
victimes de la guerre peut remporter en cette periode d'apres-guerre froi-
de. Des dizaines de Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, dont beaucoup participaient pour la premiere fois a une
Campagne, ont eu le sentiment qu'elles etaient habilitees a defendre la
cause des victimes, actuelles et futures, des mines. La Campagne a ete
menee jusqu'ici sans mettre en peril le principe fondamental de neutralite,
qui interdit aux composantes du Mouvement de « choisir leur camp » lors
d'un conflit ou de favoriser certains partis politiques ou groupes speci-
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fiques. Ce principe vise a garantir que toutes les victimes de la guerre
recoivent protection et assistance: il constitue done l'un des moyens de
parvenir a une fin, et non un but en soi.

Le processus d'Ottawa a en outre montre qu'un role crucial incombait
a la societe civile en matiere de consolidation du droit international. La
complementarite des roles joues par les gouvernements-cles, la Campagne
internationale pour l'interdiction des mines terrestres et le CICR augure
bien du futur developpement du droit international humanitaire. A la
difference du CICR, la Campagne internationale pour l'interdiction des
mines terrestres est en mesure de critiquer, directement et publiquement,
la position adoptee par tel ou tel gouvernement. Par contre, le statut special
dont jouit le CICR en tant qu'organisation internationale, ainsi que son
reseau de militaires de carriere qui collaborent avec les forces armees sur
les questions de droit humanitaire, donnent a l'institution Faeces aux
milieux gouvernementaux et militaires, ce qui n'est generalement pas le
cas des ONG.

La mobilisation a l'echelle planetaire qui a permis d'etablir une norme
juridique internationale interdisant les mines antipersonnel a, par ailleurs,
clairement montre que la communaute internationale devait s'efforcer,
d'une part, d'agir de maniere plus preventive en matiere de controle ou
d'interdiction des armes qui enfreignent le droit international humanitaire
et, d'autre part, d'adopter une methode plus dynamique pour developper
ce droit. Le processus d'Ottawa a permis au grand public de mieux prendre
conscience des limites qui doivent etre imposees a la conduite de la guerre.
De plus grands espoirs seront done desormais fondes sur le comportement
des Etats. Le CICR examine actuellement, conjointement avec des experts
medicaux, d'eventuels criteres medicaux objectifs pour determiner si les
effets sur la sante d'une arme donnee sont tels que celle-ci est de nature
a causer des maux superflus37.

En depit de son succes, le processus d'Ottawa a demontre avec la plus
grande clarte' qu'il etait necessaire d'adopter, sur le plan du droit inter-
national humanitaire, une approche plus preventive des problemes lies aux
armes. Faut-il vraiment attendre qu'un nombre effroyable de civils soient
tues ou blesses avant que l'emploi de toute arme nouvelle susceptible de
violer le droit international humanitaire soit reglemente ou, dans certains

37 Voir Coupland, R. M. (ed), The SIrUS Project, Towards a determination of which
weapons cause «superfluous injury or unnecessary suffering», CICR, Geneve, 1997.
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cas, interdit ? Une analyse beaucoup plus systematique et un debat mene
en connaissance de cause doivent preceder tout deploiement d'une arme
nouvelle. L'accord intervenu recemment au sujet des armes a laser aveu-
glantes — dont l'emploi est le transfert sont d'ores et deja interdits —
permet d'esperer qu'il en sera ainsi38. Etant donne le developpement rapide
des nouvelles technologies, la protection accordee par le droit humanitaire
jouera un role crucial lorsqu'il s'agira de s'assurer que l'humanite est la
beneficiaire — et non la victime — des progres techniques qui ont de
profondes implications sur la conduite de la guerre.

38 Louise Doswald-Beck, «Le nouveau Protocole sur les armes a laser aveuglantes »,
RICR, n° 819, mai-juin 1996, pp. 289-321.
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