
CONFERENCE DES NATIONS UNIES

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

ACTE FINAL

La Conference des Nations Unies sur Finterdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discri-
mination, convoquee en application des resolutions de FAssemblee generate
des Nations Unies 32/152 du 19 decembre 1977, 33/70 du 28 septembre 1978
et 34/82 du 11 decembre 1979, s'est reunie au Palais des Nations a Geneve, du
10 au 28 septembre 1979 et du 15 septembre au 10 octobre 1980.

Quatre-vingt-cinq Etats ont participe aux travaux de la Conference: 82 a la
session de 1979 et 76 a la session de 1980.

Le 10 octobre, la Conference a adopte les instruments ci-apres:

1. 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 Appendice A

2. Protocole concernant les eclats non localisables
(Protocole I) Appendice B

3. Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de
mines, pieges et autres dispositifs (Protocole II) Appendice C

4. Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des
armes incendiaires (Protocole III) Appendice D
En outre, la Conference, a sa session de 1979, a adopte la resolution ci-apres:
Resolution sur les systemes d'armes de petit calibre . . . Appendice E
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Les textes des instruments et de la resolution susmentionnes sont joints en
appendice a l'Acte final.

EN FOI DE QUOI, signe a Geneve, le 10 octobre 1980,

Oluyemi Adeniji Amada Segarra
President de la Conference Secretaire executive de la Conference

APPENDICE A

CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE
L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUIPEUVENT

ETRE CONS1DEREES COMME PRODUISANT DES EFFETS
TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT SANS

DISCRIMINATION

Les Hautes Parties contractantes,

Rappelant que tout Etat a le devoir, conformement a la Charte des Nations
Unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir a la menace
ou a Pemploi de la force, soit contre la souverainete, Fintegrite territoriale ou
l'independance politique de tout Etat, soit de toute autre maniere incompatible
avec les buts des Nations Unies,

Rappelant en outre le principe general de la protection des personnes civiles
contre les effets des hostilitds,

Se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des
parties a un conflit arm6 de choisir des methodes ou moyens de guerre n'est pas
illimite, et 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,

Rappelant aussi qu'il est interdit d'utiliser des m6thodes ou moyens de
guerre qui sont concus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront,
des dommages etendus, durables et graves a l'environnement naturel,

Confirmant lew determination selon laquelle, dans les cas non prdvus par la
presente convention et les protocoles y annexes ou par d'autres accords inter-
nationaux, les personnes civiles et les combattants restent a tout moment sous
la sauvegarde et sous Fempire des principes du droit des gens, tels qu'ils
resultent des usages etablis, des principes de Fhumanit6 et des exigences de la
conscience publique,
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Desirant contribuer a la detente internationale, a la cessation de la course
aux armements et a l'instauration de la confiance entre les Etats et, partant,
a la realisation des aspirations de tous les peuples a vivre en paix,

Reconnaissant qu'il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du
desarmement general et complet sous controle international strict et efficace,

Reaffirmant la necessite de poursuivre la codification et le developpement
progressif des regies du droit international applicables dans les conflits armes,

Souhaitant interdire ou limiter davantage l'emploi de certaines armes
classiques et estimant que les resultats positifs obtenus dans ce domaine pour-
raient faciliter les principaux pourparlers sur le desarmement en vue de mettre
fin a la production, au stockage et a la proliferation de ces armes,

Soulignant l'interet qu'il y a a ce que tous les Etats, et particulierement les
Etats militairement importants, deviennent parties a la presente Convention
et aux Protocoles y annexes,

Considerant que l'Assemblee generate des Nations Unies et la Commission
des Nations Unies pour le desarmement peuvent decider d'examiner la question
d'un elargissement possible de la portee des interdictions et des limitations
contenues dans la pr6sente Convention et les Protocoles y annexes,

Considerant en outre que le Comite du desarmement peut decider d'examiner
la question de l'adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l'emploi
de certaines armes classiques,

Sont convenus de ce qui suit: ^ A \
\

Article premier: Champ d'application

La presente Convention et les protocoles y annexes s'appliquent dans les
situations prevues par Particle 2 commun aux Conventions de Geneve du
12 aout 1949 relatives^a la protection des victimes de guerre, y compris toute ^.^ ^^_
situation decrite au paragraphe 4 de Particle premier du Protocole additionnel I
aux Conventions.

Article 2 : Relations avec d'autres accords internationaux

Aucune disposition de la presente Convention ou des Protocoles y annexes
ne sera interpreted comme diminuant d'autres obligations imposees aux Parties
par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit arme.

Article 3 : Signature

La prdsente Convention sera ouverte a la signature de tous les Etats, au
Siege de l'Organisation des Nations Unies a New York, pendant une periode
de 12 mois a compter du 10 avril 1981.
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Article 4 : Ratification -— Acceptation — Approbation — Adhesion

1. La pr6sente Convention est sujette a ratification, acceptation ou appro-
bation par les Signataires. Tout Etat qui n'a pas signe la Convention pourra y
adherer.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion
seront deposes aupres du Depositaire.

3. Chaque Etat pourra accepter d'etre lie par 1'un quelconque des Protocoles
annexes a la presente Convention, a condition qu'au moment du d6p6t de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion de la
prdsente Convention, il notifie au Depositaire son consentement a etre lie par
deux au moins de ces Protocoles.

4. A tout moment apres le depot de son instrument de ratification, d'accep-
tation, d'approbation ou d'adhesion de la prdsente Convention, un Etat peut
notifier au Depositaire son consentement a etre Ii6 par tout Protocole y annexe
auquel il n'etait pas encore Partie.

5. Tout Protocole qui lie une Haute Partie contractante fait partie integrante
de la presente Convention en ce qui concerne ladite Partie.

Article 5 : Entree en vigueur

1. La presente Convention entrera en vigueur six mois apres la date de dep6t
du vingtieme instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhesion.

2. Pour tout Etat qui depose un instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhesion apres la date de dep6t du vingtieme instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, la Convention
entrera en vigueur six mois apres la date de dep6t de cet instrument.

3. Chacun des Protocoles annexes a la presente Convention entrera en
vigueur six mois apres la date a laquelle vingt Etats auront notifi6 leur consen-
tement a etre lies par ce Protocole conformement aux dispositions du para-
graphe 3 ou du paragraphe 4 de Particle 4 de la presente Convention.

4. Pour tout Etat qui notifie son consentement a Stre lie par un Protocole
annexe a la presente Convention apres la date a laquelle vingt Etats ont notifid'
leur consentement a Stre lies par ce Protocole, le Protocole entrera en vigueur
six mois apres la date a laquelle ledit Etat aura notifie son consentement a etre
ainsi lie.

Article 6: Diffusion

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le plus largement
possible dans leur pays, en temps de paix comme en periode de conflit arme, la
presente Convention et les Protocoles y annexes auxquels elles sont Parties
et en particulier a en incorporer 1'etude dans leurs programmes d'instruction
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militaire, de telle maniere que ces instruments soient connus de leurs forces
armees.

Article 7: Relations conventionnelles des Ventree en vigueur de la Convention

1. Si l'une des parties a un confiit n'est pas liee par un Protocole annexe a la
presente Convention, les parties liees par la presente Convention et ledit
Protocole y annexe restent liees par eux dans leurs relations mutuelles.

2. Une Haute Partie contractante est liee par la presente Convention et par
tout protocole y annexe qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prevue
a Particle premier, vis-a-vis de tout Etat qui n'est pas partie a la presente

"Convention ou n'est pas lie par le protocole y annexe pertinent, si ce dernier
Etat accepte et applique la presente Convention ou le protocole pertinent et le
notifie au Depositaire.

3. Le Depositaire informe immediatement les Hautes Parties contractantes
concernees de toute notification recue au titre du paragraphe 2 du present
article.

4. La presente Convention et les protocoles y annexes par lesquels une Haute
Partie contractante est liee s'appliquent a tout confiit arme contre ladite
Haute Partie contractante du type vise au paragraphe 4 de Particle premier du
Protocole additionnel I aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif.
a la protection des victimes de guerre:

a) Lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au Protocole
additionnel I et qu'une autorite visee au paragraphe 3 de Particle 96 dudit
protocole s'est engagee a appliquer les Conventions de Geneve et le Protocole
additionnel I conformement au paragraphe 3 de Particle 96 dudit protocole
et s'engage a appliquer en ce qui concerne ledit confiit, la presente Convention
et les protocoles y annexes pertinents, ou

b) Lorsque la Haute Partie contractante n'est pas partie au Protocole
additionnel I et qu'une autorite du type vise a Palinea a) ci-dessus accepte et
applique, en ce qui concerne ledit confiit, les obligations des Conventions de
Geneve et de la presente Convention et des protocoles y annexes pertinents.
Cette acceptation et cette application ont a Pegard dudit confiit les effets
suivants:

i) Les Conventions de Geneve et la presente Convention et ses protocoles
pertinents y annexes prennent immediatement effet pour les parties au
confiit;

ii) Ladite autorite exerce les memes droits et s'acquitte des memes obliga-
tions qu'une Haute Partie contractante aux Conventions de Gen6ve, a la
presente Convention et aux protocoles pertinents y annexes;

iii) Les Conventions de Geneve, la presente Convention et les protocoles
pertinents y annexes lient d'une maniere egale toutes les parties au
confiit.
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La Haute Partie contractante et l'autorite peuvent aussi convenir d'accepter
et appliquer sur une base reciproque les obligations enoncees dans le Protocole
additionnel I aux Conventions de Geneve.

Article 8 : Revision et amendements

1 .a) Apres Fentree en vigueur de la presente Convention, toute Haute Partie
contractante peut a tout moment proposer des amendements a la presente
Convention ou a l'un quelconque des protocoles y annexes par lequel elle est
liee. Toute proposition d'amendement est communiquee au Depositaire qui la
notifie a toutes les Hautes Parties contractantes en leur demandant s'il y a lieu
de convoquer une conference pour Fexaminer. Si une majorite d'au moins
18 Hautes Parties contractantes en sont d'accord, le Depositaire convoquera
dans les meilleurs delais une conference a laquelle toutes les Hautes Parties
contractantes seront invitees. Les Etats non parties a la presente Convention
seront invites a la conference en qualite d'observateurs.

b) Cette conference pourra convenir d'amendements qui seront adoptes et
entreront en vigueur de la meme maniere que la presente Convention et les
protocoles y annexes; toutefois, les amendements a la presente Convention ne
pourront etre adoptes que par les Hautes Parties contractantes et les amende-
ments a un protocole y annexe ne pourront Fetre que par les Hautes Parties
contractantes qui sont liees par ce protocole.

l.a) Apres Fentree en vigueur de la presente Convention, toute Haute Partie
contractante peut a tout moment proposer des protocoles additionnels concer-
nant d'autres categories d'armes classiques sur lesquelles les protocoles annexes
existants ne portent pas. Toute proposition de protocole additionnel est
communiquee au Depositaire qui la notifie a toutes les Hautes Parties contrac-
tantes conformement a Falinea a) du paragraphe 1 du present article. Si une
majorite d'au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d'accord, le
Depositaire convoquera dans les meilleurs delais une conference a laquelle
tous les Etats seront invites.

b) Cette conference pourra, avec la pleine participation de tous les Etats
representes a la Conference, approuver les protocoles additionnels, qui seront
adoptes de la meme maniere que la presente Convention, y seront annexes et
entreront en vigueur conformement aux dispositions des paragraphes 3 et 4
de l'article 5 de la presente Convention.

3.a) Si, 10 ans apres Fentree en vigueur de la presente Convention aucune
conference n'a ete convoquee conformement aux alineas a) du paragraphe 1
ou a) du paragraphe 2 du present article, toute Haute Partie contractante
pourra prier le Depositaire de convoquer une conference, a laquelle toutes les
Hautes Parties contractantes seront invitees pour examiner la portee de Fappli-
cation de la Convention et des protocoles y annexes et etudier toute proposition
d'amendement a la presente Convention et aux protocoles existants. Les Etats
non parties a la presente Convention seront invites a la conference en qualite
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d'observateurs. La conference pourra approuver des amendements qui seront
adoptes et entreront en vigueur conformement a Falinea b) du paragraphe 1
ci-dessus.

b) La conference pourra aussi examiner toute proposition de protocoles
additionnels concernant d'autres categories d'armes classiques non couvertes
par les protocoles annexes existants. Tous les Etats representes a la conference
pourront participer pleinement a cet examen. Les protocoles additionnels
seront adoptes de la meme maniere que la presente Convention, y seront
annexes et entreront en vigueur conformement aux dispositions des paragraphes
3 et 4 de l'article 5 de la presente Convention.

c) Ladite conference pourra examiner la question de savoir s'il y a lieu de
prevoir la convocation d'une nouvelle conference a la demande d'une Haute
Partie contractante au cas ou, apres une periode similaire a celle qui est visee
a l'alinea a) du paragraphe 3 du present article, aucune conference n'a ete
convoquee conformement aux alineas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2
du present article.

Article 9 : Denonciation

1. Toute Haute Partie contractante peut denoncer la presente Convention ou
l'un quelconque des protocoles y annexes en notifiant sa decision au Depo-
sitaire.

2. La denonciation ainsi operee ne prendra effet qu'une annee apres la recep-
tion par le Depositaire de la notification ou de la denonciation. Si, toutefois, a
l'expiration de cette annee, la Haute Partie contractante denoncante se trouve
dans une situation visee par l'article premier, elle demeure liee par les obligations
de la Convention et des protocoles pertinents y annexes jusqu'a la fin du
conflit arme ou de l'occupation et, en tout cas, jusqu'a l'achevement des
operations de liberation definitive, de rapatriement ou d'etablissement des

> personnes protegees par les regies du droit international applicables en cas de
•' conflit arme et, dans le cas de tout protocole annexe a la presente Convention

contenant des dispositions concernant des situations dans lesquelles des fonc-
tions de maintien de la paix, d'observation ou des fonctions similaires sont
exercees par des forces ou missions des Nations Unies dans la region concernee,
jusqu'au terme desdites fonctions.

3. Toute denonciation de la presente Convention s'appliquera egalement a
tous les protocoles annexes dont la Haute Partie contractante denoncante a
accepte les obligations.

4. Une denonciation n'aura d'effets qu'a l'egard de la Haute Partie contrac-
tante denoncante.

5. Une denonciation n'aura pas d'effet sur les obligations deja contractees du
fait d'un conflit arme au titre de la presente Convention et des protocoles y
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annexes par la Haute Partie contractante ddnoncante pour tout acte commis
avant que ladite denonciation devienne effective.

Article 10: Depositaire

1. Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies est Depositaire
de la presente Convention et des protocoles y annexes.

2. Outre l'exercice de ses fonctions habituelles, le Depositaire notifiera a
tous les Etats:

a) Les signatures apposees a la presente Convention, conformement a
Particle 3;

b) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhesion a la presente Convention, deposes conformement a Farticle 4;

c) Les notifications d'acceptation des obligations des protocoles annexes
a la presente Convention, conformement a Particle 5;

d) Les dates d'entree en vigueur de la presente Convention et de chacun des
protocoles y annexes, conformement a Particle 5;

e) Les notifications de denonciations recues conformement a 1'article 9
et les dates auxquelles elles prennent effet.

Article 11: Textes authentiques

L'original de la presente Convention et des protocoles y annexes, dont les
textes anglais, arabe, chinois, espagnol, francais et russe sont egalement
authentiques, sera depose aupres du Depositaire qui fera parvenir des copies
certifiees conformes a tous les Etats.

APPENDICE B

PROTOCOLE RELATIF AUX ECLATS NON LOCALISABLES
(PROTOCOLE I)

II est interdit d'employer toute arme dont l'effet principal est de blesser
par des eclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain.
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APPENDICE C

PROTOCOLE SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE
L'EMPLOI DES MINES, PIEGES ET AUTRES DISPOSITIFS

(PROTOCOLE II)

Article premier: Champ a"'application pratique

Le present Protocole a trait a Futilisation sur terre des mines, pieges et
autres dispositifs definis ci-apres, y compris les mines posees pour interdire

. l'acces de plages ou la traversee de voies navigables ou de cours d'eau, mais ne
s'applique pas aux mines antinavires utilisees en mer ou dans les voies de
navigation interieures.

Article 2 : Definitions

Aux fins du present Protocole, on en tend:

1. Par « mine », un engin quelconque place sous ou sur le sol ou une autre
surface ou a proximite, et concu pour exploser ou eclater du fait de la presence,
de la proximite ou du contact d'une personne ou d'un vehicule; et par « mine
mise en place a distance », toute mine ainsi definie lancee par une piece d'artil-
lerie, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire ou larguee d'un
aeronef;

2. Par « piege », tout dispositif ou materiel qui est con?u, construit ou adapte
pour tuer ou blesser et qui fonctionne a l'improviste quand on deplace un
objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre a un
acte apparemment sans danger;

3. Par « autres dispositifs », des munitions et dispositifs mis en place a la
main et concus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont declenches par
commande a distance ou automatiquement apres un certain temps;

4. Par « objectif militaire », dans la mesure ou des biens sont vises, tout bien
qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte ^ T Ayi 5-
une contribution effective a Faction militaire et dont la destruction totale ou —'*'••>
partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage
militaire precis;

5. Par « biens de caractere civil», tous les biens qui ne sont pas des objectifs - , sz
militaires au sens du paragraphe 4;

6. Par « enregistrement», une operation d'ordre materiel, administratif et
technique visant a recueillir, pour les consigner dans les documents officiels,
tous les renseignements disponibles qui permettent de localiser facilement les
champs de mines, les mines et les pieges.
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Article 3 : Restrictions generates a I'emploi de mines, pieges et autres dispositifs

1. Le present article s'applique:
a) Aux mines;
b) Aux pieges;
c) Aux autres dispositifs.

2. II est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles
s'applique le present article contre la population civile en general ou contre des
civils individuellement, que ce soit a titre offensif, defensif ou de represailles.

3. L'emploi sans discrimination des armes auxquelles s'applique le present
article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend une mise en place
de ces armes:

a) Ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas
dirigees contre un tel objectif; ou

b) Qui implique une methode ou un moyen de transport sur l'objectif tel
qu'elles ne peuvent pas etre dirigees contre un objectif militaire specifique; ou

c) Dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies
humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des
dommages aux biens de caractere civil, ou une combinaison de ces pertes et
dommages, qui seraient excessifs par rapport a l'avantage militaire concret et
direct attendu.

4. Toutes les precautions possibles seront prises pour proteger les civils des
effets des armes auxquelles s'applique le present article. Par precautions
possibles, on entend les precautions qui sont praticables ou qu'il est pratique-
ment possible de prendre eu egard a toutes les conditions du moment, notam-
ment aux considerations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire.

Article 4 : Restrictions a l'emploi de mines autres que les mines mises en place
a distance, pieges et autres dispositifs dans les zones habitees

1. Le present article s'applique:
a) Aux mines autres que les mines mises en place a distance,
b) Aux pieges, et
c) Aux autres dispositifs.

2. II est interdit d'employer les armes auxquelles s'applique le present article
dans toute ville, tout village ou toute autre zone ou se trouve une concentration
analogue de personnes civiles et ou les combats entre des forces terrestres ne
sont pas engages ou ne semblent pas imminents, a moins:

a) Qu'elles ne soient placees sur un objectif militaire ou a proximite
immediate d'un objectif militaire appartenant a une partie adverse ou sous son
controle; ou
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b) Que des mesures ne soient prises pour proteger la population civile
contre leurs effets, par exemple en affichant des avertissements, en postant des
sentinelles, en diffusant des avertissements ou en installant des clotures.

Article 5 : Restrictions a Vemploi de mines tnises en place a distance

1. 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:

a) Que leur emplacement soit enregistre avec exactitude conformement a
l'alinea a) du paragraphe 1 de Farticle 7, ou

b) Que soit utilise sur chacune d'elles un mecanisme efficace de neutrali-
sation, c'est-a-dire un mecanisme a autodeclenchement, concu pour la desac-
tiver ou pour en provoquer l'autodestruction lorsqu'il y a lieu de penser qu'elle
ne servira plus aux fins militaires pour lesquelles elle a ete mise en place, ou
un mecanisme telecommande concu pour la desactiver ou la detruire lorsque
la mine ne sert plus aux fins militaires pour lesquelles elle a ete mise en place.

2. Preavis effectif sera donne du lancement ou du largage de mines mises en
place a distance qui pourrait avoir des effets pour la population civile, a moins
que les circonstances ne le permettent pas.

Article 6 : Interdiction d'emploi de certains pieges

1. Sans prejudice des regies du droit international applicables aux conflits
armes relatives a la trahison et a la perfidie, il est interdit en toutes circons-
tances d'employer:

a) Des pieges ayant l'apparence d'objets portatifs inoffensifs qui sont expres-
sement concus et construits pour contenir une charge explosive et qui pro-
duisent une detonation quand on les deplace ou qu'on s'en approche; ou

b) Des pieges qui sont attaches ou associes d'une facon quelconque:
i) A des emblemes, signes ou signaux protecteurs internationalement

reconnus;
ii) A des malades, des blesses ou des morts;

iii) A des lieux d'inhumation ou d'incineration ou a des tombes;
iv) A des installations, du materiel, des fournitures ou des transports

sanitaires;
v) A des jouets d'enfant ou a d'autres objets portatifs ou a des produits

specialement destines a l'alimentation, a la sante, a l'hygiene, a
l'habillement ou a l'education des enfants;

vi) A des aliments ou a des boissons;
vii) A des ustensiles de cuisine ou a des appareils menagers, sauf dans des

etablissements militaires, des sites militaires et des dep6ts d'appro-
visionnement militaires;
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viii) A des objets de caractere indiscutablement religieux;
ix) A des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte

qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;
x) A des animaux ou a des carcasses d'animaux.

2. II est interdit en toutes circonstances d'employer des pieges qui sont concus
pour causer des blessures inutiles ou des souffrances superflues.

Article 7: Enregistrement et publication de Vemplacement des champs de mines
des mines et des pieges

1. Les parties a un conflit enregistreront ['emplacement:
a) De tous les champs de mines preplanifies qu'elles ont mis en place;
b) De toutes les zones dans lesquelles elles ont utilise a grande echelle et

de facon preplanifiee des pieges.

2. Les parties s'efforceront de faire enregistrer Pemplacement de tous les
autres champs de mines, mines et pieges qu'elles ont poses ou mis en place.

3. Tous ces enregistrements seront conserves par les parties, qui devront:
a) Immediatement apres la cessation des hostilites actives
i) Prendre toutes les mesures necessaires et appropri6es, y compris l'uti-

lisation de ces enregistrements, pour proteger les civils contre les effets
des champs de mines, mines et pieges, et soit:

ii) Dans les cas ou les forces d'aucune des parties ne se trouvent sur le
territoire de la partie adverse, echanger entre elles et fournir au Secre-
taire general de l'Organisation des Nations Unies tous les renseignements
en leur possession concernant Femplacement des champs de mines,
mines et pieges se trouvant sur le territoire de la partie adverse, soit:

iii) Des que les forces des parties se seront totalement retirees du territoire
de la partie adverse, fournir a ladite partie adverse et au Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies tous les renseignements en
leur possession concernant Pemplacement des champs de mines, mines
et pieges se trouvant sur le territoire de cette partie adverse;

b) Lorsqu'une force ou mission des Nations Unies exerce ses fonctions
dans une zone ou dans des zones quelconques, fournir a Fautorit6 visee a .
l'article 8 les renseignements requis par cet article;

c) Dans toute la mesure du possible, par accord mutuel, assurer la publica-
tion de renseignements concernant Femplacement des champs de mines, mines et
pieges, particulierement dans les accords concernant la cessation des hostilites.

Article 8 : Protection des missions des Nations Unies contre les effets des champs
de mines, mines et pieges

1. Lorsqu'une force ou mission des Nations Unies s'acquitte de fonctions de
maintien de la paix, d'observation ou de fonctions analogues dans une zone,
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chacune des parties au conflit, si elle en est priee par le chef de la force ou de la
mission des Nations Unies dans la zone en question, doit, dans la mesure ou
elle le peut:

a) Enlever ou rendre inoffensifs tous les pieges ou mines dans la zone en
question;

b) Prendre les mesures qui peuvent etre necessaires pour proteger la force
ou la mission contre les effets des champs de mines, mines et pieges pendant
qu'elle execute ses taches; et

c) Mettre a la disposition du chef de la force ou de la mission des Nations
Unies dans la zone en question tous les renseignements en sa possession concer-
nant l'emplacement des champs de mines, mines et pieges se trouvant dans
cette zone.

2. Lorsqu'une mission d'enquete des Nations Unies exerce ses fonctions dans
une zone, la partie au conflit concernee doit lui fournir une protection, sauf si,
en raison du volume de cette mission, elle n'est pas en mesure de le faire d'une
maniere satisfaisante. En ce cas, elle doit mettre a la disposition du chef de la
mission les renseignements en sa possession concernant l'emplacement des
champs de mines, mines et pieges se trouvant dans cette zone.

Article 9 : Cooperation Internationale pour Venlevement des champs de mines, des
mines et pieges

Apres la cessation des hostilites actives, les parties s'efforceront de conclure
un accord, tant entre elles que, s'il y a lieu, avec d'autres Etats et avec des
organisations internationales, sur la communication des renseignements et
l'octroi d'une assistance technique et materielle — y compris, si les circons-
tances s'y pretent, l'organisation d'operations conjointes — necessaires pour
enlever ou neutraliser d'une autre maniere les champs de mines, les mines
et les pieges installes pendant le conflit.

ANNEXE TECHNIQUE AU PROTOCOLE SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION
DE L'EMPLOI DE MINES, PIEGES ET AUTRES DISPOSITIFS (PROTOCOLE II)

Principes d'enregistrement

Lorsque le Protocole prevoit Fobligation d'enregistrer l'emplacement des
champs de mines, mines et pieges, les principes suivants devront etre observes:

1. En ce qui concerne les champs de mines pr6planifies et l'utilisation a grande
echelle et preplanifiee de pieges:

a) Etablir des cartes, croquis ou autres documents de fagon a indiquer
l'etendue du champ de mines ou de la zone piegee; et

b) Preciser l'emplacement du champ de mines ou de la zone piegee par
rapport aux coordonnees d'un point de reference unique et les dimensions
estimees de la zone contenant des mines et des pieges par rapport a ce point de
reference unique.

55



2. En ce qui concerne les autres champs de mines, mines et pieges poses ou mis
en place:

Dans la mesure du possible, enregistrer les renseignements pertinents
specifies au paragraphe 1 ci-dessus de facon a permettre de localiser les zones
contenant des champs de mines, des mines et des pieges.

APPENDICE D

PROTOCOLE SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE
L'EMPLOI DES ARMES INCENDIAIRES (PROTOCOLE III)

Article premier: Definitions

Aux fins du present Protocole:

1. On entend par « arme incendiaire » toute arme ou munition essentiellement
concue pour mettre le feu a des objets ou pour infliger des brulures a des
personnes par Faction des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison des
fiammes et de la chaleur, que degage une reaction chimique d'une substance
lancee sur la cible.

a) Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-
flammes, de fougasses, d'obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes
et d'autres conteneurs de substances incendiaires.

b) Les armes incendiaires ne comprennent pas:
i) Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par

exemple, les munitions eclairantes, traceuses, fumigenes ou les systemes
de signalisation;

ii) Les munitions qui sont concues pour combiner des effets de penetration,
de souffle ou de fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple
les projectiles perforants, les obus a fragmentation, les bombes explo-
sives et les munitions similaires a effets combines ou Peffet incendiaire
ne vise pas expressement a infliger des brulures a des personnes, mais
doit etre utilise contre des objectifs militaires, par exemple des vehicules
blindes, des aeronefs et des installations ou des moyens de soutien
logistique.

2. On entend par « concentration de civils » une concentration de civils,
qu'elle soit permanente ou temporaire, telle qu'il en existe dans les parties
habitees des villes ou dans les bourgs ou des villages habites ou comme celles
que constituent les camps et les colonnes de refugies ou d'evacues, ou les groupes
de nomades.

3. On entend par « objectif militaire », dans la mesure oil des biens sont vises,
tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation
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apporte une contribution effective a Faction militaire et dont la destruction
totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un
avantage militaire precis.

4. On entend par « biens de caractere civil» tous les biens qui ne sont pas des
objectifs militaires au sens du paragraphe 3.

5. On entend par « precautions possibles » les precautions qui sont prati-
cables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu egard a toutes les
conditions du moment, notamment aux considerations d'ordre humanitaire
et d'ordre militaire.

Article 2: Protection des civils et des biens de caractere civil

1. II est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en
?tant que telle, de civils isoles ou de biens de caractere civil Pobjet d'une attaque
au moyen d'armes incendiaires.

2. II est interdit en toutes circonstances de faire d'un objectif militaire situe
a l'interieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen
d'armes incendiaires lancees par aeronef.

3. II est interdit en outre de faire d'un objectif militaire situe a l'interieur
d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incen-
diaires autres que des armes incendiaires lancees par aeronef, sauf quand un
tel objectif militaire est nettement a l'ecart de la concentration de civils et
quand toutes les precautions possibles ont ete prises pour limiter les effets
incendiaires a l'objectif militaire et pour eviter, et en tout etat de cause, mini-
miser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les
blessures qui pourraient etre causees aux civils et les dommages occasionnes
aux biens de caractere civil.

4. II est interdit de soumettre les forets et autres types de couverture vegetale
a des attaques au moyen d'armes incendiaires sauf si ces elements naturels sont
utilises pour couvrir, dissimuler ou camoufier des combattants ou d'autres
objectifs militaires, ou constituent eux-memes des objectifs militaires.

APPENDICE E

RESOLUTION SUR LES SYSTEMES D'ARMES
DE PETIT CALIBRE

Adoptee par la Conference a sa 7" seance pleniere
le 28 septembre 1979

La Conference des Nations Unies sur Vinterdiction ou la limitation de Vemploi
de certaines armes classiques,
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Rappelant la resolution 32/152 de l'Assemblee generate des Nations Unies,
en date du 19 decembre 1977,

Consciente que des systemes d'armes de petit calibre (c'est-a-dire des armes
et des projectiles) sont mis au point constamment,

Soucieuse de prevenir Finutile aggravation des blessures provoquees par
ces systemes d'armes,

Rappelant l'accord contenu dans la Declaration de La Haye du 29 juillet
1899, par lequel les Etats se sont interdit l'emploi, dans les conflits armes
internationaux, de balles qui s'ouvrent ou s'aplatissent facilement dans le
corps humain,

Convaincue qu'il est souhaitable de determiner avec precision les effets
traumatiques de la generation actuelle et des generations futures de systemes
d'armes de petit calibre, y compris les divers parametres qui affectent le transfert
d'energie et le mecanisme de blessure de ces systemes,
1. Prend note avec satisfaction des recherches intensives effectuees sur le plan
national et sur le plan international dans le domaine de la balistique des
blessures, en particulier en ce qui concerne les systemes d'armes de petit calibre,
ainsi qu'il ressort des documents examines au cours de la Conference;

2. Considere que ces recherches et les discussions internationales sur la
question ont permis de mieux comprendre les effets vulnerants des systemes
d'armes de petit calibre et les parametres s'y rapportant;
3. Estime que ces recherches, y compris les essais de systemes d'armes de petit
calibre, devraient etre poursuivies en vue de mettre au point une methodo-
logie normalisee devaluation des parametres balistiques et des effets medicaux
deces systemes;

4. Invite les gouvernements a poursuivre, conjointement et individuellement,
les recherches sur les effets vulnerants des systemes d'armes de petit calibre
et de faire connaitre, chaque fois que c'est possible, leurs constatations et leurs
conclusions;

5. Accueille avec satisfaction l'annonce qu'un colloque scientifique inter-
national sur la balistique des blessures sera organise a Gothenburg (Suede) a
la fin de 1980 ou en 1981 et espere que les rdsultats du colloque seront commu-
niques a la Commission du desarmement de l'Organisation des Nations Unies,
au Comite du desarmement et aux autres instances interessees;

6. Fait appel a tous les gouvernements pour qu'ils fassent preuve de la plus
grande prudence dans la mise au point de systemes d'armes de petit calibre, de
facon a 6viter une inutile intensification des effets traumatiques desdits systemes.
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