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1. L'importance de la conference d'examen de la
Convention de 1980

Nous sommes reconnaissants au gouvernement francais d'avoir
demande la tenue d'une conference chargee d'examiner la Convention
des Nations Unies sur 1'interdiction ou la limitation de l'emploi de
certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produi-
sant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discri-
mination (1980).

Cette conference d'examen de la Convention de 1980 constitue un
evenement important du fait qu'elle offre aux Etats, pour la premiere
fois depuis l'entree en vigueur de cette Convention en 1983, la possibi-
lite d'en evaluer l'impact et de decider s'il est necessaire de l'amender
pour la rendre plus efficace.

Rappelons que les travaux relatifs a cette Convention ont ete amor-
ces lors d'une conference d'experts gouvernementaux reunie par le
CICR et qui s'est tenue pendant plusieurs semaines en 1974 a Lucerne,
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puis de nouveau en 1976 a Lugano. C'est sur la base des travaux
approfondis de cette conference que les Etats ont ete en mesure de
discuter des propositions spe"cifiques lors de la Conference des Nations
Unies qui a tenu plusieurs sessions entre 1978 et 1980.

Les travaux preparatories de la Convention de 1980 ont consiste" en
etudes de fond et en longues discussions relatives a de nombreux types
d'armes differents, comprenant non seulement les armes actuellement
regies par les protocoles a la Convention, mais aussi les projectiles de
petit calibre, les armes explosives, les armes a fragmentation et un
certain nombre d'«armes futures», y compris les armes a laser, les
dispositifs a micro-ondes et les dispositifs a infrasons.

Le resultat final, aboutissement a maints egards de divers com-
promis, a ete un traite de modeste envergure. II ne couvrait pas un certain
nombre de problemes evoques par les Etats, dans plusieurs cas, parce
que cela paraissait premature ou parce qu'il fallait encore poursuivre les
recherches, afin d'etablir si une reglementation conventionnelle speci-
fique etait appropriee ou non. C'est intentionnellement que la forme de
traite choisie a ete celle d'une Convention et de protocoles annexes, afin
de permettre aux Etats de se joindre a des protocoles additionnels relatifs
a d'autres armes et ainsi tenir compte des nouveaux developpements en
la matiere. Rappelons que le traite compte aujourd'hui trois protocoles,
le premier (Protocole I) relatif aux eclats non localisables, le deuxieme
(Protocole II) sur 1'interdiction ou la limitation de l'emploi de mines,
pieges et autres dispositifs, et le troisieme (Protocole III) sur 1'inter-
diction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires.

La prochaine conference d'examen de la Convention est une occa-
sion unique de faire le point sur l'emploi reel des armes classiques dans
le monde d'aujourd'hui, d'examiner si le traite actuel repond pertinem-
ment aux problemes existants et de se pencher plus attentivement sur
la mise au point probable de nouveaux types d'armes. Les conflits
locaux sont en nombre croissant; les diverses parties qui y sont engagees
ont acces aux armes qui existent sur le marche et ces armes y sont
malheureusement utilisees a grande echelle et sans discrimination.

A la lumiere de cette evolution, les Etats pourraient examiner si la
restriction fort limitee de l'emploi d'armes aux termes actuellement en
vigueur de la Convention de 1980 est veritablement suffisante.

La Convention de 1980 est un traite de droit humanitaire en ce sens
qu'elle regit ou interdit l'emploi d'armes, mais non pas leur commerce
ou leur possession. Toutefois, les deux choses sont e"troitement liees, car
s'il est necessaire de limiter ou d'interdire l'emploi de certaines armes
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en raison du caractere inacceptable de leurs effets cruels ou
indiscrimines, il faut aussi que les Etats se posent la question de
l'interdiction de lew fabrication et de leur exportation.

2. Problemes a etudier au cours de la conference
d'examen de la Convention

2.1 Portee et mise en ceuvre de la Convention de 1980

Un aspect qui demande a etre minutieusement etudie est le fait que
la Convention actuelle ne s'applique formellement qu'aux conflits ar-
mes internationaux, alors que la majorite des conflits sont internes. Par
exemple, nous sommes temoins, en plus de l'immense souffrance ins-
tantanee qu'entraine la pose de mines dans des conflits armes internes,
des considerables prejudices economiques et sociaux que de nombreux
pays subissent par voie de consequence.

Les moyens prevus pour sa mise en ceuvre constituent un autre
aspect important d'un traite efficace. Toutefois, ce point fait sensible-
ment defaut dans la Convention actuelle.

2.2 Modifications des protocoles existants

La conference d'examen de la Convention permettra aux Etats de
determiner si les dispositions des protocoles existants sont en fait ap-
propriees.

A cet egard, le probleme le plus preoccupant pour la communaute
internationale est, comme nous l'avons deja indique, celui des mines,
dont l'emploi est actuellement regi dans le protocole II. Le CICR ne
peut qu'approuver le desir de recherche d'une solution efficace a la
situation effroyable creee par l'emploi massif et aveugle des mines. En
avril 1993, le CICR a organise un symposium sur les mines antiperson-
nel. Cette reunion a permis d'etudier le probleme sous divers angles,
y compris les soins que necessitent les victimes des mines, l'incidence
veritable de l'emploi actuel des mines, leurs caracteristiques techniques,
le deminage, le commerce des mines, le droit existant et ses lacunes.
En Janvier 1994, le CICR convoquera une reunion d'experts militaires
charges de se pencher d'une maniere plus approfondie sur l'utilite
militaire de differents types de mines et d'etudier d'eventuels systemes
de substitution. Le symposium du mois d'avril avait donne lieu a un
certain nombre de recommandations et il avait alors ete note que meme
respecte, le protocole II contient d'importantes lacunes. Le symposium
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avait conclu que, pour rendre ce protocole efficace, il fallait se pencher
serieusement sur l'idee d'interdire entierement l'emploi de certains
types de mines. A ce sujet, on espere que le symposium de Janvier 1994
precisera les elements pertinents a prendre en consideration du point de
vue militaire.

Le CICR espere que la conference d'examen de la Convention
tiendra pleinement compte du precieux travail accompli au cours de ces
reunions, car il est essentiel que les solutions qui seront finalement
adoptees par les Etats soient a la fois realistes et veritablement efficaces.

2.3 Protocoles additionnels eventuels

Etant donne que la Convention a ete con?ue pour permettre 1'adop-
tion de nouveaux protocoles, les Etats pourraient envisager la reglemen-
tation possible des armes existantes qui n'y sont pas encore incluses.

Neanmoins, cornme nous l'avons indique plus haut, les Etats ont
adopte cette structure notamment pour etre en mesure de prendre en
consideration la mise au point de nouvelles armes. En fait, les Etats sont
dans l'obligation de determiner si l'emploi d'une arme qui est en cours
de mise au point violerait le droit international humanitaire dans cer-
taines situations ou en toutes circonstances. Compte tenu du nombre
considerable des problemes qui frappent deja le monde, il peut sembler
esoterique de passer du temps a discuter de 1'interdiction eventuelle
d'armes qui n'ont pas encore fait leur apparition sur les champs de
bataille. Personne n'ignore pourtant que lorsqu'une arme existe, il est
tres difficile d'enrayer sa proliferation et sa diffusion. C'est pourquoi
il est judicieux de consacrer un peu de temps a la prise de mesures
preventives qui eviteront des problemes gigantesques ulterieurement.

C'est dans cet esprit que le CICR a tenu, entre 1989 et 1991, une
serie de reunions d'experts sur le sujet des armes qui aveuglent. Les
rapports de ces reunions ont maintenant ete publies en un volume en
anglais, et les versions francaise et espagnole devraient etre disponibles
au debut 1994. Le CICR a ete incite a organiser ces reunions par des
rapports concernant la mise au point de certains types d'armes a laser,
qui, utilisees contre des personnes au-dela d'une ported d'un kilometre
environ, entraineraient une cecite permanente et incurable. Ces reunions
ont fourni des informations medicales et techniques extremement
specialisees et, sur cette base, la majorite des experts provenant de
milieux juridiques et gouvernementaux ont estime qu'une reglementa-
tion conventionnelle etait opportune.

II serait egalement possible de discuter, de maniere plus generate et
a la lumiere des normes du droit humanitaire, des tendances en matiere
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d'armements futurs, tels que les differents types d'armes a energie
dirigee qui font actuellement l'objet de recherches. Une telle discussion
a eu lieu lors des conferences d'experts gouvernementaux de 1974 et
1976, bien que les participants aient alors reconnu qu'il etait premature
de penser a une reglementation conventionnelle specifique pour des
armes qui n'en sont qu'au stade de la recherche.

3. Le role du CICR

A la lumiere du mandat qui lui est universellement reconnu d'ceuvrer
pour 1'application et le developpement du droit international humani-
taire, le CICR estime qu'il est important de pouvoir pleinement parti-
ciper aux travaux de la conference d'examen de la Convention, y com-
pris a ses reunions preparatories. L'importance que revet notre mandat
dans l'optique de la Convention de 1980 a ete specifiquement reconnue
au paragraphe 5 de la resolution 47/56 adoptee par l'Assemblee gene-
rale des Nations Unies le 9 decembre 1992 et qui note que «eu egard
a la nature de la Convention, le Comite international de la Croix-Rouge
est a m6me d'examiner des questions dans le cadre de cet instrument*.
Le CICR est notamment en mesure de mettre a disposition des docu-
ments appropries, y compris les resultats de travaux, entrepris depuis
l'adoption du traite, sur les effets des armes. Compte tenu de notre
connaissance de premiere main des realties des conflits armes, ainsi que
de notre longue experience de la mise au point de traites de droit
international humanitaire et des reunions d'experts specialises que nous
avons convoquees, nous pensons que notre apport pourrait etre utile.

Le CICR espere que les Etats qui n'ont pas encore ratifie la Con-
vention de 1980 ou n'y ont pas encore adhere le feront le plus rapide-
ment possible, car a ce jour, seuls 39 Etats sont parties a ce traite. Une
plus large participation contribuerait a rendre aussi efficaces que pos-
sible les discussions et les resultats de la prochaine conference d'examen
de la Convention. Le CICR espere sincerement que les Etats saisiront
1'occasion de cette conference pour ceuvrer en faveur des solutions les
plus efficaces, conformement a l'esprit et aux objectifs du droit interna-
tional humanitaire qui visent a soulager autant que possible les souffran-
ces causees par les conflits armes.
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