
CONFERENCE D'EXAMEN DE LA
CONVENTION DES NATIONS UNIES DE 1980

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

(Vienne, 25 septembre -13 octobre 1995)

LES ENJEUX

LA POSITION DU CICR

La Conference d'examen de la Convention des Nations Unies de 1980
sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques
qui peuvent etre considerees comme produisant des effets txaumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination se tiendra a Vienne du
25 septembre au 13 octobre 1995.

Cette Conference offre 1'occasion unique de proceder a une analyse
approfondie des problemes qu'engendre l'emploi de certaines armes, au
premier rang desquelles figurent les mines terrestres. De meme
devrait-elle determiner les mesures a prendre pour eviter que la fabrication
et l'emploi d'armes nouvelles n'engendrent de graves problemes a l'ave-
nir.

Enfin la Conference devra se pencher sur les moyens necessaires pour
prevenir les dommages excessifs provoques par les conflits armes actuels
dont la majorite sont de caractere non international.

1. Lesenjeux

Dans le but de preparer cette Conference, un Groupe d'experts gou-
vernementaux cree par le Secretaire general des Nations Unies a tenu
quatre reunions a Geneve, des fevrier 1994 jusqu'en Janvier 1995. Les
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participants ont accorde une attention speciale au Protocole II de la
Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines,
pieges et autres dispositifs. La grande majorite d'entre eux ont souligne
la necessite d'ameliorer ce Protocole en y incorporant notamment des
mecanismes de mise en oeuvre et surtout d'etendre son applicabilite aux
conflits non internationaux.

Les questions d'autodestruction ou d'autoneutralisation des mines
ainsi que leur detection ont egalement retenu l'attention des experts.

II en fut de meme de la production et de 1'exportation des armes
prohibees.

Lors de sa derniere reunion, le Groupe d'experts s'est entendu pour
soumettre a la Conference d'examen des propositions suivantes:

1. Toutes les mines antipersonnel doivent etre detectables;
2. Les mines en place a distance doivent etre munies d'un mecanisme

d'autodestruction; et
3. Toutes les mines antipersonnel mises en place manuellement ou a

l'aide d'un vehicule et utilisees en dehors de champs de mines signa-
les, gardes et clotures doivent etre munies d'un mecanisme d'autodes-
truction.

Bien des desaccords subsistent cependant relatifs a l'exportation des
mines terrestres et aux mesures d'execution du Protocole.

Les experts ont egalement examine la problematique des nouvelles
armes. Us ont accepte de soumettre a la Conference d'examen, pour etude,
le texte d'un nouveau Protocole, lequel interdirait de recourir, en tant que
methode de guerre, a l'emploi des armes a laser destinees a aveugler des
personnes. Le texte est base sur les propositions presentees precedemment
par la Suede et le CICR et reflete les avis recueillis, dans le cadre de
diverses consultations, aupres de toute une serie de pays favorables a
l'interdiction de l'aveuglement par les lasers. Vingt-six grands pays d'Eu-
rope, d'Asie, d'Amerique latine et du Pacifique se declarent, de maniere
de plus en plus marquee, en faveur de l'interdiction des armes a laser qui
provoquent la cecite.

• II convient d'ajouter que du 5 au 7 juillet 1995 s'est tenue a Geneve
une reunion internationale des Nations Unies sur le deminage, au cours
de laquelle le Secretaire general des Nations Unies, devant les represen-
tants de 97 gouvernements, a plaide la cause de l'interdiction de la pro-
duction, du stockage et de l'utilisation des mines terrestres. Pour sa part,
le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, a reitere son appel a la
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mise hors la loi des mines antipersonnel lors de la prochaine Conference
de Vienne.

2. Role du CICR

La Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de certaines
armes classiques fait indeniablement partie du droit international huma-
nitaire et met en oeuvre, par des interdictions et des restrictions specifi-
ques, des principes et regies poses par le Protocole I de 1977 (additionnel
aux Conventions de Geneve de 1949). C'est a cette epoque que le CICR,
qui s'est toujours preoccupe de la question des armes de destruction
massive, «a pris conscience des services qu'il pouvait rendre a la com-
munaute internationale dans le domaine des armes, a savoir la reunion
d'experts de tous horizons afin d'examiner sous tous les angles les armes
dont l'emploi pourrait etre interdit ou restreint».'

En verite, le CICR a ete amene a jouer de plus en plus un role de
catalyseur en la matiere.

Rappelons qu'en 1993 le CICR a organise un Symposium sur les
mines antipersonnel (Montreux, avril 1993) dont les objectifs etaient de
dresser aussi fidelement que possible un bilan de l'emploi actuel des mines
et de ses consequences et d'analyser les mecanismes et methodes existants
permettant de limiter cet usage ou d'alleger les souffrances des victimes.2

Cette reunion fut suivie d'un Symposium d'experts militaires (Ge-
neve, Janvier 1994) charges d'examiner de maniere approfondie l'emploi
militaire des mines antipersonnel et les alternatives eventuelles.3

En outre, dans le domaine des armes provoquant l'aveuglement, le
CICR a organise a quatre reprises des reunions d'experts sur les armes
a laser ayant pour effet de provoquer une cecite permanente et incurable.

Sur la base de toutes ces consultations, le CICR a ete a meme de
preparer un rapport pour la Conference d'examen de la Convention de

1 Voir Yves Sandoz, «Interdiction et restriction de l'usage de certaines armes — Trois
questions cles», R1CR, N° 806, mars-avril 1994, p. 105.

2 Le compte rendu des travaux et les recommandations du Symposium ont ete publies
dans la Revue (N° 806, mars-avril 1994, pp. 172-185).

3 Voir RICR, N° 806, mars-avril 1994, pp. 186-201.
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1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques, lequel a ete officiellement presente en fevrier 1994 lors de la
Ie reunion du Groupe d'experts gouvernementaux.4

A ce propos le CICR a ete specialement invite par le Secretaire general
des Nations Unies a participer aux travaux du Groupe d'experts charge
de la preparation de la Conference d'examen avec le droit de prendre la
parole, de faire des propositions et de distribuer des documents. En outre
le CICR a ete invite a preparer deux documents de travail, l'un portant
sur les methodes et moyens d'ameliorer le Protocole II relatif aux mines
ainsi que sur les considerations humanitaires et militaires concernant les
amendements a apporter a ce protocole, l'autre contenant des elements
de reflexion sur d'autres propositions relatives a la Convention de 1980
elle-meme ainsi qu'a ses protocoles existants et futurs.

*
* *

Forum ouvert a la reflexion sur les enjeux de la prochaine Conference
d'examen, laRevue pour sa part, en complement au numero special qu'elle
a consacre en mars-avril 1994 au theme de l'interdiction et de la restriction
de l'usage de certaines armes, traite plus specialement ci-apres de la
problematique des mines terrestres sur les plans juridique, politique et
technique ainsi que des initiatives prises au sein de la communaute in-
ternationale pour aboutir a la prohibition de ces armes. Deux articles leur
sont consacres dans une approche complementaire.

3. Position du CICR

En resume, la position du CICR en vue de la prochaine Conference
d'examen est la suivante:

Le CICR est convaincu que l'interdiction totale des mines anti-
personnel constitue le seul moyen clair et efficace de mettre un terme aux
souffrances qu'elles infligent aux civils. Alors qu'il y a un an a peine,
une telle proposition paraissait absolument irrealisable, la liste de ses

4Le texte complet du Rapport figure dans la RICR, NO 806, mars-avril 1994,
pp. 131-201 (et tire a part).
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partisans ne cesse de s'allonger. Parmi eux figurent l'Afghanistan, la
Belgique, le Cambodge, la Colombie, l'Estonie, l'lrlande, l'lslande, le
Laos, la Malaisie, le Mexique, le Nicaragua, la Norvege, le Perou, la
Slovenie, la Suede, ainsi que le Secretaire general des Nations Unies, le
Parlement europeen et l'Organisation de l'Unite africaine et de nombreuses
organisations humanitaires qui estiment que seule 1'interdiction totale des
mines antipersonnel peut enrayer le fleau mondial que constituent les
mines terrestres.

Des mesures complexes du type de celles qui ont ete examinees par
le groupe d'experts gouvernementaux pourraient modestement contribuer
a rdduire le nombre de victimes civiles des mines. Cependant, si les
exceptions et les exclusions suggerees par certains Etats devaient etre
adoptees, le nouveau regime de controle risquerait de n'avoir aucun effet
reel sur le probleme general des mines terrestres et il risquerait meme de
provoquer une intensification de l'emploi et du commerce des mines
antipersonnel.

En outre, un certain nombre de mesures essentielles doivent au mi-
nimum etre adoptees. II conviendrait a cette fin de:

• etendre la portee de la Convention de 1980 sur les armes classiques
pour qu'elle s'applique a tous les conflits armes internes;

• incorporer dans la Convention des mecanismes efficaces de mise en
oeuvre prevoyant le recours a une supervision Internationale indepen-
dante;

• trouver des moyens d'encourager les Etats a mettre en oeuvre la
Convention et d'inciter toutes les parties engagees dans les conflits
armes a la respecter;

• trouver les moyens, y compris par des mesures positives d'incitation,
de promouvoir l'adhesion universelle a la Convention de 1980, a
laquelle seuls 50 Etats sont parties a ce jour.

Le CICR demande instamment aux gouvernements et au public con-
cerne de s'attacher, en priorite, a faire en sorte que la Conference d'exa-
men de septembre-octobre 1995 adopte des mesures courageuses et ef-
ficaces pour enrayer le fleau que les mines terrestres constituent a travers
le monde. Mutilations, vies humaines perdues, populations privees de
moyens de subsistance — tel sera le prix a payer, pendant de nombreuses
annees a venir, si les Etats font preuve d'une prudence excessive et
prevoient des exceptions inutiles.

Le CICR est egalement convaincu que l'emploi delibere des armes a
laser pour provoquer l'aveuglement devrait etre stigmatise en 1995 en tant
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que methode de guerre inacceptable. Etant donne l'etat actuel de la tech-
nologie des lasers et les derniers developpements dans le domaine des
armes a laser, la Conference d'examen de la Convention sur les armes
classiques represente a la fois la derniere et sans doute l'unique occasion
pour la communaute internationale de regler ce probleme. Des armes a
laser capables de provoquer la cecite pourraient etre produites massive-
ment au cours des prochaines annees. II faudrait, des lors, s'attendre a la
proliferation de ces armes, tant au sein des forces armees du monde entier,
qu'aux mains des terroristes et des organisations criminelles. Une fois ce
stade atteint, seuls des efforts demesurement plus complexes, plus couteux
et au succes plus incertain permettraient alors d'enrayer leur proliferation.

La Revue
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