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1. Introduction

L'emploi des armes, projectiles ou materiel concus pour provoquer
des souffrances inutiles et, plus particulierement, des armes toxiques
(armes chimiques et biologiques) est prohibe a la fois par la IVe Conven-
tion de La Haye de 1907 et par le Protocole de Geneve de 1925. Lors
des debats qui ont debouche sur l'interdiction des armes chimiques, les
diplomates representant toutes les regions du monde ont parle du caractere
«barbare et deshonorant» de ces armes, faisant allusion a leurs effets sur
les soldats et a la maniere indiscriminee dont elles peuvent frapper les
civils. Des progres universels ont ete accomplis, puisqu'il est desormais
impossible de concevoir un monde qui se desinteresse du sort des civils
pris au piege de la guerre. La protection des civils lors des conflits armes
internes fait l'objet, a l'echelle internationale, d'une attention toujours
croissante qui va de pair avec une relance du debat sur la reglementation,
par le droit humanitaire et le droit des droits de l'homme, de la conduite
des belligerants.

A l'epoque de la guerre froide, les grands strateges politiques voyaient
essentiellement sous Tangle geopolitique les pertes en vies humaines
provoquees parmi les civils par les guerres de liberation nationales. Sous
le voile moral de l'anti-communisme, les questions d'ordre humanitaire
se trouvaient souvent amalgamees ou subordonnees a des preoccupations
ideologiques. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les civils representent
80 pour cent des victimes des conflits armes selon le Comite international
de la Croix-Rouge (CICR). Aujourd'hui, ce sont les catastrophes civiles
ou d'origine ethnique qui faconnent le nouvel ordre mondial qui a succede
a la guerre froide. L'un des debats les plus passionnes comporte, notam-
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ment, une reflexion sur la nature changeante de la guerre ainsi que sur
la maniere dont elle est menee aujourd'hui. La gravite des violations du
droit international humanitaire commises a l'encontre des civils au
Rwanda, en Bosnie-Herzegovine et en Irak, de meme que l'apparente
incapacite (ou l'absence de volonte) de la communaute internationale d'y
mettre fin soulignent a quel point il est urgent, mais difficile, de faire
respecter des principes humanitaires universellement acceptes. Cette si-
tuation souleve des questions, juridiques et pragmatiques, quant a la
determination dont les Etats sont encore disposes a faire preuve pour se
conformer aux principes du droit humanitaire. On peut egalement se
demander si les exemples actuels de resistance aux principes humanitaires
essentiels sont le signe d'une trahison imminente des ideaux de notre
conscience commune de l'humanite.

Les premieres restrictions ont ete imposees a la conduite de la guerre
au lendemain de la bataille de Solferino de 1859.1 Ce sont des situations
entrainant un nombre disproportionne de pertes civiles qui ont ete a
l'origine des efforts plus recents deployes a l'echelon international.
Aujourd'hui, a nouveau, le pourcentage eleve de victimes civiles pousse
la communaute internationale a ne plus faire porter le discours humani-
taire sur les prerogatives des chefs aguerris d'Etats qui ont vole en eclats,
mais a mettre davantage en evidence la responsabilite universelle de
chacun. L'effort croissant en vue d'interdire les mines antipersonnel
donne aux nations l'occasion de s'imposer des contraintes et de faire
passer au second plan les questions touchant a la securite militaire. La
campagne menee par les organisations non gouvernementales (ONG)
pour obtenir l'interdiction de la production, de l'emploi et du transfert des
mines terrestres antipersonnel suscite un debat a travers le monde pour
determiner dans quelles circonstances il serait possible que les preoccu-
pations d'ordre humanitaire viennent prendre le pas sur les arguments
militant en faveur de l'emploi de cette arme de guerre. A l'origine, le lobby
international dependait de la position globale des Etats-Unis pour faire
avancer les differents points inscrits a son ordre du jour humanitaire. Les
mines terrestres n'offrant que peu d'interet, sur le plan commercial et

1 Voir Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
(Convention n° IV du 18 octobre 1907), II, ch. I, art 23(a), 36 Stat. 2277 T.S. N° 539,
imprimee in Documents on the Laws of War, 43, 52 (Adam Roberts and Richard Guelff,
eds., 1982); Protocole de Geneve du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi, a
la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacteriologiques,
Manuel de la Croix-Rouge internationale, CICR, Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
Geneve, 1983, p. 350. Voir egalement la declaration de La Haye de 1899 (2) relative aux
gaz asphyxiants, reproduite dans Documents on the Laws of War.
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strategique, pour les Etats-Unis, ce pays aurait pu apparattre particulie-
rement bien place pour apporter son soutien (et, de fait, jouer ainsi un role
mobilisateur) aux principes propres a accroitre la protection des civils
dans le monde entier. Les chefs de file, au Congres, de Faction visant a
obtenir l'interdiction des mines terrestres antipersonnel ont declare, avec
toute l'emphase d'un debut de campagne humanitaire, que la lutte venait
tout juste de commencer. Toutefois, le disaccord opposant le Pentagone
et le Departement d'Etat quant aux «merites «de l'emploi des mines en
temps de guerre reduit les chances de voir I'administration Clinton atta-
cher moins d'importance aux arguments en faveur de la necessite militaire
d'une tres petite arme en particulier.2 II faut reconnaitre que I'adminis-
tration Clinton pose les bonnes questions. Toutefois, pour trouver des
reponses valables, la communaute internationale devra elaborer un veri-
table plan directeur humanitaire prenant entierement en compte le cout
economique et le cout humain de l'emploi des mines.

II. Impact sans discrimination sur la vie civile

Les mines terrestres non desamorcees causent de graves perturbations
a la vie civile. Les preuves s'accumulant, un consensus quasi universel
se degage aujourd'hui: le probleme doit etre resolu a l'echelle planetaire.3

Dans un rapport recent, le Departement d'Etat americain estime qu'au
total, quelque 65 a 110 millions de mines terrestres antipersonnel sont
enfouies — telles des semences de mort — dans le sol de cinquante-six
pays a travers le monde.4 Malgre les accords de paix conclus au Cam-

2 Entretien avec Peter Hansen, sous-secr6taire du Departement des affaires humani-
taires, Geneve, 5 juillet 1995.

3 Selon le Dr Remi Russbach, medecin-chef du Comite international de la Croix-
Rouge (CICR), dont il a cree la Division medicale, pendant la periode allant de Janvier
1991 a juillet 1992, 23 pour cent des 14 221 patients accueillis dans les quatre hopitaux
du CICR avaient ete victimes de mines. R6mi Russbach, «CasuaIties of Conflicts and Mine
Warfare», in A Framework for Survival: Health, Human Rights And Humanitarian As-
sistance In Conflicts And Disasters, Kevin M. Cahill 6d., 1993, pp. 121 a 126 (ci-apres
Framework for Survival).

4 Bureau de la Security internationale et des Operations de maintien de la paix,
Departement d'Etat americain, Hidden Killers: The Global Problem with Uncleared
Landmines, p. 33,1993 (ci-apr6s Hidden Killers). Le directeur du Programme de Deminage
des Nations Unies, Patrick Blagden, articule le chiffre de 200 millions de mines disse-
min6es dans le monde. «Summary of United Nations Demining Report presented by
Patrick Blagden, United Nations Demining Expert» in ICRC Symposium on Anti-Personnel
Mines, Montreux, 21-23 Avril 1993, p. 117 (1993 — rapport publie en anglais seulement,
ci-apres Montreux Symposium. D'autres estimations varient de 100 a 200 millions de
mines. Voir Jan Eliasson, Departement des Affaires humanitaires, Informal Paper on the
Subject of Land Mines, p. 1 (7 avril 1993) (archives de l'auteur).
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bodge, en El Salvador et au Mozambique, les explosions de mines ter-
restres continuent a tuer ou mutiler des civils, au rythme moyen de 500
par semaine.

Aucune statistique precise n'est tenue a l'echelon international quant
au nombre de personnes blessees ou tuees par les mines terrestres, mais
on sait que la majorite des victimes sont des gens aux maigres ressources
— agriculteurs, femmes et enfants — qui, ramassant du bois, gardant leur
betail ou cherchant de la nourriture — penetrent dans des zones ou des
combats ont eu lieu.5 Arme particulierement perfide, differente, par le but
poursuivi, des autres munitions, la mine antipersonnel est concue pour
mutiler les soldats ennemis. Landmines: A Deadly Legacy decrit les
consequences de l'explosion d'une mine sur le corps humain. Les mines
terrestres:

«ont des effets terribles sur le corps humain; leur explosion fait pe-
netrer dans les tissus de la salete, des bacteries, des fragments de
vetements, de metal et de plastique, ce qui provoque des infections
secondaires. Les ondes de choc peuvent detruire les vaisseaux san-
guins jusque tout en haut de la jambe, obligeant les chirurgiens a
amputer bien au-dessus de la blessure proprement dite».6 (Traduction
CICR)

Afin de lutter contre les effets des blessures de guerre, du type de
celles qu'infligent les mines terrestres, le CICR mene actuellement
vingt-sept programmes orthopediques et autant de services de chirurgie
dans quatorze pays dechires par la guerre.7 Si Ton ajoute que pres de

5 Voir Asia Watch & Physicians For Human Rights, Land Mines in Cambodia: The
Coward's War, p. 9, 1991 (ci-apres Land Mines in Cambodia).

6 The Arms Project of Human Rights Watch & Physicians for Human Rights,
Landmines: A Deadly Legacy, p. 431 (1993). La question du traitement des blessures
provoquees par les mines terrestres est egalement traitee dans Robin M. Coupland
& Adriaan Korver, «Injuries from Antipersonnel Mines: The Experience of the
International Committee of the Red Cross», 300 British Medical Journal, p. 1509 (1991)
et dans Robin M. Coupland, «Amputation for Antipersonnel Mine Injuries of the Leg:
Preservation of the Tibial Stump Using Medial Gastrocnemius Myoplasty», 71 Annals of
the Royal College of Surgeons, England, p. 405, 1989.

7 Entretien avec le Dr Remi Russbach, 13 septembre 1993. Voir aussi, d'Alain
Garachon, ICRC Technical Orthopaedic Programmes for War Disabled 2, 1993. Selon
Alain Garachon, responsable des programmes de reeducation du CICR pour les handicapes
de guerre: «Un enfant blesse a l'age de dix ans, et qui peut esperer vivre encore 40 ou
50 ans, aura besoin au total de 25 protheses. Au prix de 125 dollars US piece, cela
represente 3 125 dollars US. Chacun comprendra que, dans les pays ou le revenu mensuel
moyen se situe autour de 10 a 15 dollars US, la plupart des amputes doivent se contenter
de bequilles» (Traduction CICR).
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25 pour cent des blesses civils pris en charge par le CICR de Janvier 1991
a juillet 1992 avaient ete victimes de mines, chacun peut se faire une idee
de l'ampleur du probleme cause par les mines terrestres. Un habitant du
Cambodge sur 236 a du subir 1'amputation d'au moins un membre a la
suite d'une blessure provoquee par l'explosion d'une mine.8 Cette pro-
portion est elevee, si on la compare aux chiffres de l'Angola ou une
personne sur 470 a du subir une amputation. Aux Etats-Unis, ou les mines
antipersonnel representent un risque minimum, la proportion d'amputes
est de un sur 22 000. Les efforts considerables deployes par le CICR pour
que les mines cessent d'etre employees montrent bien l'ampleur du pro-
bleme. Cette organisation humanitaire rapporte que dans la plupart des
pays infestes de mines, 1'infrastructure locale n'est en general pas capable
d'offrir le niveau de soins requis pour permettre aux infirmes qui ont
survecu a leurs blessures de retrouver une vie normale (par la pose de
protheses, notamment).

A l'instar du CICR, 1'organisation Handicap International, dont le
siege est en France, releve qu'une part croissante de ses ressources est
affectee aux interventions chirurgicales et a la fourniture de protheses aux
victimes des mines — en majorite des femmes et des enfants qui ont
marche sur une mine antipersonnel alors qu'ils gardaient des moutons ou
ramassaient du bois. Le directeur executif d'Handicap International, le
Dr Philippe Chabasse, explique de la maniere suivante pourquoi son
organisation se bat pour obtenir 1'interdiction des mines terrestres anti-
personnel: les infirmes constituent un lourd fardeau sur le plan socio-
economique, dont le poids contribue a appauvrir la societe et empeche
Handicap International d'apporter tout son soutien a la reconstruction de
la communaute. «I1 nous faut travailler tres dur, rien que pour revenir au
point de depart*.9

8 Landmines: A Deadly Legacy, supra note 6, pp. 126-127.
9 Entretien avec le Dr Philippe Chabasse, directeur ex6cutif d'Handicap International

(Londres, 18 mai 1993). Le Dr Chabasse avait releve, dans son intervention lors du
Symposium du CICR sur les mines antipersonnel, que «les families possedent de moins
en moins de ressources, sur le plan financier et en matiere de production, pour subvenir
aux besoins» d'un nombre toujours croissant de handicapes. Symposium de Montreux, p. 9,
supra note 4. Egalement: Rendre la Terre a la Vie, Handicap International, juillet 1995.

Dans sa d6position devant la Sous-Commission des Affaires etrangeres du Senat
americain chargee de la question des mines terrestres, l'expert en deminage des Nations
Unies, Patrick Blagden, a indique que 3 400 demineurs travaillant dans quatre pays n'ont
reussi a enlever qu'entre 65 000 et 80 000 mines, soit environ un millieme du nombre total
d'engins que recele aujourd'hui le sol de la planete. «Deux millions et demi de mines ont
ete mises en place en ex-Yougoslavie et au Cambodge, ce qui veut dire que nous sommes
en train de perdre la bataille — le score est de 30 contre un» (Traduction CICR). Entretien
avec Patrick Blagden, 13 mai 1994.
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La presence de ces «sentinelles eternelles» n'est pas un probleme du
passe. Le Departement d'Etat americain releve, dans son rapport intitule
Hidden Killers, que les mines sont de plus en plus l'arme de predilection
employee dans le nombre croissant de conflits ethniques et civils qui
deferlent sur le monde.10 Selon les estimations des Nations Unies, quatre
millions de mines ont ete semees sur le territoire de l'ex-URSS et de
l'ex-Yougoslavie au cours de ces trois dernieres annees!"

La presence des mines a des consequences particulierement desastreu-
ses dans les pays en developpement. Oxfam International releve qu'en
raison de ses effets cumulatifs, le probleme des mines terrestres risque
de destabiliser l'ensemble de l'economie d'un pays, de larges portions du
territoire ne pouvant etre utilisees pour les cultures ou 1'elevage.12 En
Somalie, selon le Departement d'Etat americain, la presence d'un million
de mines interdit a la population l'acces a des villes entieres, des villages
et des terres agricoles.13 En Angola, les equipes britanniques de deminage
estiment que 20 millions de mines ont ete mises en place sur 33 pour cent
du territoire national, provoquant la famine lorsque leur presence rend
inutilisables les terres habituellement cultivees. Au Mozambique, selon
Human Rights Watch, plus de deux millions de mines sont toujours en
place, dont trente-deux types de mines antipersonnel et dix-neuf types de
mines antichars, provenant de quinze pays producteurs. En Afghanistan,
selon le Mines Advisory Group (un organisme dont le siege est au
Royaume-Uni), il faudra de dix a quinze ans pour deminer les zones
prioritaires, alors meme que dix millions de mines infestent l'ensemble
du territoire afghan. Les rapports de deux organismes bases a New York,
Arms Project of Human Rights Watch et Physicians for Human Rights,
concluent que les pays ou la presence des mines est la plus massive sont

10 Voir Hidden Killers, p. 10, supra note 4, «Les mines terrestres constituent un
probleme particulier pour les pays les plus pauvres du monde. Par exemple, l'Afrique
rurale — la region du monde qui compte le plus de mines, puisque de 18 a 30 millions
d'engins ont ete mis en place dans 18 pays — possede le moins de capacite en matiere
de deminage. II faut un soutien exterieur pour qu'une campagne de deminage efficace
puisse etre Ianc6e», id., p. 34. «Au cours de l'exercice fiscal 1993, le Departement d'Etat
americain, USAID y compris, a alloue 9 millions de dollars a des programmes de deminage
en Afghanistan, au Mozambique, en Somalie, au Cambodge et en Amerique centrale»
(Traduction CICR), id., p. ii.

1' Entretien telephonique avec Jan Eliasson, ancien sous-secretaire general charge des
affaires humanitaires, 6 fevrier 1994.

12 Entretien avec Joel Charney, directeur du Programme international, Oxfam interna-
tional, Londres, 25 mai 1993.

13 Voir Hidden Killers, pp. 153 et 154, supra note 4.
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appauvris: ils ne disposent done pas des capacites suffisantes pour mobi-
liser toutes les ressources necessaires afin de faire face aux consequences
— sur le plan medical, social et economique — des explosions de mines.

Les mines terrestres ont considerablement entrave les operations de
maintien de la paix de l'ONU et les efforts entrepris par le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les refugies (HCR) afin d'encourager
le retour de millions de refugies qui cherchent a regagner leur pays depuis
la fin de la guerre froide. Selon le Haut Commissaire, les mines terrestres
ont reellement un effet negatif, puisque «le HCR a restructure ses ope-
rations en Afghanistan, au Cambodge et au Mozambique, car le simple
fait de poser le pied au mauvais endroit a provoque de trop nombreuses
explosions*14 (Traduction CICR).

La communaute internationale a, certes, entrepris avec determination
differentes operations de deminage, mais ses efforts ont ete jusqu'ici
insuffisants. Par exemple, dans le cadre d'un projet de deminage actuel-
lement en cours en Somalie sous le controle des Nations Unies, quelque
200 Somalis ont ete formes aux techniques de deminage. Utilisant la
methode precaire qui consiste a sonder le sol avec une tige metallique,
ces demineurs ont deja enlev6 21 000 engins. L'effectif de ces equipes
de demineurs est en train d'etre double, mais le directeur du Programme
de Deminage des Nations-Unies, Patrick Blagden, declare que, si Ton ne
se resout pas a recourir a des technologies plus sophistiquees, et done plus
onereuses, «la situation apparait sans issue». M. Lane Evans, le membre
du Congres americain qui a coparraine le moratoire des Etats-Unis sur les
mines terrestres, a cite un devis de 3 500 000 dollars US, representant le
cout estime du transfert en Somalie de gros vehicules de deminage. Le
cout total des operations de deminage (meme limitees aux pays les plus
touches) depasserait done — et de loin — le prix que l'ONU ou ses Etats
membres sont prets a payer.

III. Initiatives en vue de 1'interdiction des mines terrestres

La possibilite d'enrayer une epidemie qui laisse exsangues les pays
les plus pauvres du monde a incite les organisations humanitaires et les

14 Entretien avec Mnle Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les
refugies, Washington, D.C., le 13 mai 1994. L'entretien a eu lieu au moment de la
deposition du Haut Commissaire devant la Sous-Commission des Affaires etrangeres du
Senat americain chargee de la question des mines terrestres.
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Nations Unies a entreprendre une action concertee. En 1993, une «coa-
lition» d'organismes humanitaires et de defense des droits de rhomme
— parmi lesquels Human Rights Watch, Handicap International,
Physicians for Human Rights, Medico International, le Mines Advisory
Group et la Vietnam Veterans of America Foundation qui a pris la tete
du mouvement — a lance une campagne international pour obtenir
l'interdiction de la production, de l'emploi et la vente des mines. Certes,
les mines antipersonnel n'ont pas une image aussi dramatique que les
armes biologiques ou chimiques, dont l'interdiction a fait l'unanimite chez
les belligerants au lendemain de la Premiere Guerre mondiale, mais la
campagne est en train de prendre son essor. Les efforts entrepris par les
ONG (dont les membres se sont employes, dans les capitales, a gagner
a leur cause les missions diplomatiques des differents Etats) sont le signe
du role accru que peut jouer la communaute internationale des ONG en
faveur du respect du droit international humanitaire.15 Lancee a l'echelle
mondiale, la campagne donne a tous les gouvernements l'occasion d'en-
gager des efforts multilateraux pour imposer des contraintes d'ordre
humanitaire a la conduite de la guerre. De maniere generate, les arme-
ments se modernisent, devenant de plus en plus sophistiques et specifi-
quement adaptes a leur cible. Dans le meme temps, la mine terrestre
antipersonnel constitue 1'arme la plus repandue, la moins visible et, selon
le Departement d'Etat americain, la plus meurtriere qui puisse etre em-
ployee contre les civils, qui continuent a etre menaces longtemps apres
la fin des hostilites. Les experts ont termine, pour cette annee, leurs

15 Deja avant l'adoption des Conventions de Geneve de 1949, les ONG et le CICR
etaient intervenus pour proteger les civils contre les abus commis par les Etats. La tradition
voulait que ces efforts soient deployes dans deux spheres ou la discretion est de mise:
le droit humanitaire s'attache essentiellement aux questions militaires, renvoyant au temps
de paix l'examen des problemes lies au respect des droits de 1'homme. Recemment, les
organismes de defense des droits de 1'homme, tels que Human Rights Watch et Amnesty
International ont commence a prendre en compte le respect des principes du droit huma-
nitaire dans leurs rapports sur la situation des droits de 1'homme. Le point de convergence
de ces deux branches du droit — droits de 1'homme et droit humanitaire — semble etre
l'obligation incombant a la communaute internationale de proteger les civils contre les
abus commis par les Etats dans le cadre des conflits internes. Voir, a ce propos, Theodor
Meron, «On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human Rights Law and the Need
for a New Instrument*, 77/3 American Journal of International Law, p. 589, 1983.

Parfois, cependant, Faction sur le terrain s'impose pour rapprocher ces deux ensem-
bles de principes. Selon l'organisatrice de la campagne des ONG, Jodie Williams, «Lors-
que les explosions de mines ont entrave les operations de maintien de la paix de l'ONU,
les preoccupations de l'ONU ont rejoint celles des ONG et le probleme a gagne en
notori£te.» (Traduction_CICR). Entretien avec Jody Williams, directrice de la Campagne
contre les mines terrestres de la Vietnam Veterans of America Foundation — Washington,
D.C., 18 decembre 1993.
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reunions aux Nations Unies et il parait improbable que de nombreux pays
se declarent en faveur d'une interdiction totale de la production et de
l'emploi des mines. Si reellement ils ne le font pas, les ONG et le CICR
— qui se sont engages resolument en faveur d'une interdiction — n'auront
d'autre choix que d'accepter (en les considerant comme un moyen de se
rapprocher de leur objectif a long terme) que soient imposees a l'emploi
des mines des limites de caractere technique, telles que, par exemple,
l'obligation de munir ces engins d'un mecanisme d'autodestruction.16

Constitue par le secretaire general de l'ONU, un Groupe d'experts
gouvernementaux a ete charge de preparer la Conference d'examen de la
Convention des Nations Unies de 1980, (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

16 Entretien avec Edward Cummings, du Bureau juridique du Departement d'Etat et
membre de la delegation des Etats-Unis aux reunions du groupe d'experts charge de
preparer la Conference d'examen de la Convention des Nations Unies de 1980 sur les
armes classiques, Washington, D.C., 12 aout 1994. Selon E. Cummings, les Etats-Unis
ne vont pas jusqu'a preconiser l'interdiction des mines. Lors de la conference de presse
qui a suivi son intervention a la Reunion internationale sur le deminage (Geneve, 5-7 juillet
1995), parrainee par le Departement des affaires humanitaires, le chef de la delegation
des Etats-Unis, Cyrus R. Vance, a declare que, bien qu'il n'y ait pas unanimite au sein
du gouvernement americain sur la question de l'utilite militaire des mines terrestres
antipersonnel, «les Etats-Unis sont favorables a l'imposition de restrictions et de contrdles
sur le stockage et la production des mines terrestres «et, dans toute la mesure du possible,
aux mesures visant a n'autoriser que les seuls gouvernements a les employer. «Nous
considerons qu'une interdiction totale est impossible, une grande majorite de pays n'etant
pas favorables a une interdictions a declare l'ancien emissaire du secretaire general de
l'ONU en Yougoslavie. (Voir ci-apres pp. 441-442).

Dans sa deposition devant la Sous-Commission des Affaires etrangeres du Senat
americain chargee de la question des mines terrestres, Boutros Boutros-Ghali, secretaire
general de l'ONU, s'est declare en faveur d'une interdiction totale des mines terrestres:

«Une Convention internationale sur les mines est requise d'urgence. Elle devrait viser
a obtenir un consensus quant a l'interdiction totale de la production, du stockage, du
commerce et de l'emploi des mines et de leurs composants. Ce n'est qu'ainsi que la
communaute internationale pourra commencer a faire de reels progres dans sa lutte contre
ces armes terribles qui tuent et mutilent des individus et detruisent des societes» (Traduc-
tion CICR).

Le secretaire general de l'ONU s'est a nouveau prononce en faveur d'une interdiction
totale lors de la Reunion internationale sur le deminage. Dans l'allocution prononc6e en
seance pleniere, le 6 juillet 1995, il a declare que le 50e anniversaire des Nations Unies
offrait l'occasion d'entreprendre une action humanitaire claire. (Voir Reunion internatio-
nale sur le deminage, SGIConf. 712, 9 juin 1995).

Selon Steve Goose, le directeur d'Arms Watch, les ONG souhaitent maintenir la
pression et enroler davantage d'ONG, en particulier dans les pays en developpeemnt, afin
de «donner a cette campagne un caractere beaucoup plus populaire». Entretien avec Steve
Goose, directeur de Human Rights Watch/Arms Watch Project, Washington, D.C.,
12 aout 1994.
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comme frappant sans discrimination) du 10 octobre 1980, dite Conven-
tion sur les armes classiques», qui se tiendra a Vienne du 25 septembre
au 13 octobre 1995. Apres avoir tenu trois sessions en 1994, le Groupe
d'experts s'est reuni pour la derniere fois a Geneve du 9 au 20 Janvier
1995. Son rapport final indique que le Protocole II annexe a la Convention
de 1980 — le Protocole sur 1'interdiction ou la limitation de l'emploi de
mines, pieges et autres dispositifs, denomme ci-apres «Protocole sur les
mines terrestres» — a pour but essentiel de proteger les populations civiles
contre les souffrances infligees de maniere indiscriminee, pendant et apres
un conflit. Le rapport final, il est important de le signaler, recommande
d'imposer des limitations a l'emploi des mines terrestres dans les conflits
internes. Les limitations — complexes et de portee limitee — que pre-
conisent les experts, au lieu d'une interdiction totale de la production, de
l'emploi et du transfert des mines antipersonnel, institueront un regime
de controle complique, assorti de procedures d'application insuffisantes.
De nombreuses ONG affirment que la Conference d'examen risque
d'echouer dans sa mission essentielle: reduire le nombre de victimes
civiles lors des conflits internes qui ne cessent de se multiplier.

La reunion d'experts n'a pas reussi a preciser la teneur en metal en
dessous de laquelle les mines ne sont plus detectables; elle a presente les
«mecanismes d'autodestruction» comme constituant le meilleur moyen de
prevenir toute explosion de mine, une fois le conflit termine; elle n'a pas
non plus pris de decision en ce qui concerne l'adjonction eventuelle d'une
clause portant sur la verification de l'application de la Convention.17 Aux
Etats-Unis, les premiers efforts entrepris par le Congres sous l'impulsion
des ONG ont ete quasi remarquables. En 1993, le Congres a prolonge de
trois ans un moratoire declare en 1992 qui interdit aux Etats-Unis d'ex-
porter, de vendre et de transferer a l'etranger des mines terrestres
antipersonnel. Le Congres a ete sur le point d'adopter une loi interdisant
la production des mines terrestres, mais les producteurs et les militaires
ont menace de s'opposer a toute mesure de ce type.18 Selon le senateur
Patrick Leahy, qui fut l'un des chefs de file de la campagne en faveur
de 1'interdiction des mines terrestres antipersonnel, «Lorsque le Senat a
adopte a l'unanimite l'amendement que j'avais propose, prevoyant que

17 Voir Document ONU CCW/Conf.l/GE/23 du 20 Janvier 1995 . Voir aussi Mines
terrestres et armes aveuglantes des travaux du Groupe d'experts a la Conference d'exa-
men: Communique et position du CICR, CICR, f6vrier 1995.

18 Entretien telephonique avec Rod Bilz, Relations publiques, Aliant Techsystems —
16 decembre 1993. Voir egalement John Ryle, «The Invisible Enemy», New Yorker,
29novembre 1993, p. 120.
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les Etats-Unis renoncent a toute exportation de mines terrestres, le but etait
de dormer a notre pays la possibility de tenter de faire accepter un accord
plus large, d'envergure internationale, pour faire disparaitre le fleau que
constituent les mines terrestres».

L'action menee par le Congres a pris de court a la fois le Pentagone
et les producteurs mondiaux de mines terrestres. Elle a, de plus, suscite
un interet considerable, sur le plan international, quant aux moyens d'im-
poser des mesures de controle sur ce type de munition. L'elan en faveur
d'une interdiction totale des mines terrestres s'est toutefois ralenti depuis
l'entre en lice d'un lobby qui s'efforce de defendre les interets des dif-
ferents appareils (armee et securite) a travers le monde. Les Nations Unies
ont done choisi de faire porter leurs efforts sur l'elimination du danger
que constituent les mines terrestres deja en place. L'Assemblee generale,
a sa quarante-huitieme session (1993), a adopte une proposition presentee
par la Belgique portant sur le financement des operations de deminage.
En effet, celles-ci sont souvent une condition prealable au lancement de
programmes de reinstallation ou de rapatriement. Cette resolution deman-
dait au secretaire general des Nations Unies de presenter a l'Assemblee
generale un rapport d'ensemble sur les problemes poses par les mines
terrestres antipersonnel et d'examiner l'opportunite de la creation d'un
fonds d'affectation speciale volontaire destine a financer le nombre crois-
sant d'operations de deminage, condition prealable a toute mesure en
faveur de la paix. Le Fonds d'affectation speciale volontaire a ete cree
en novembre 1994; il est administre par le Departement des affaires
humanitaires des Nations Unies, lui-meme cree en 1991 pour intervenir
dans les situations de catastrophe humanitaire.19

L'Assemblee generale des Nations Unies a egalement adopte une
resolution parrainee par les Etats-Unis demandant a la communaute in-
ternationale de proclamer un moratoire sur 1'exportation des types de
mines antipersonnel qui constituent un danger demesure pour les popu-
lations civiles. Paradoxalement, les Etats-Unis ont ete l'un des trois seuls
pays qui se soient abstenus lors du vote, le meme jour, d'une resolution
demandant la convocation d'une Conference des Nations Unies chargee
d'examiner la Convention de 1980 qui impose des restrictions a l'emploi
des mines. Contrastant fortement avec le soutien quasi universel accorde

19 Supra, note 1. Peter Hansen a declare qu'il esperait que les Etats membres ver-
seraient au Fonds d'affectation sp6ciale volontaire pour l'assistance au deminage des
contributions d'un montant de 75 millions de dollars US. Entretien du 5 juillet 1995 a
Geneve.
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a la resolution, la position des Etats-Unis reflete, en partie, la maniere dont
la politique du pays est marquee par le desaccord existant entre le Pen-
tagone et le Congres sur la question des restrictions importantes a imposer
a ces «tueurs caches (hidden killers)». Dans une lettre au New York Times,
le senateur Patrick Leahy evoquait, en termes vifs, le principal obstacle
sur lequel bute 1'initiative des Nations Unies: le refus, au nom de la
strategic militaire, de renoncer a 1'emploi des mines.

A la suite des efforts des ONG et du Symposium sur les mines
antipersonnel organise a Montreux en 1993 par le CICR, dix-huit pays
producteurs de mines terrestres ont declare un moratoire sur le transfert
et 1'emploi de ces engins. En outre, I'Assemblee generale des Nations
Unies, a sa quarante-neuvieme session, a adopte le 15 decembre 1994
deux nouvelles resolutions20 appelant notamment 1'ensemble des Etats a
adherer au Protocole II de la Convention de 1980 et a declarer des
moratoires sur les exportations de mines terrestres antipersonnel. La
resolution A 49/75 indique que (pour des raisons humanitaires) les Etats
devraient se rapprocher «de l'objectif final, a savoir 1'elimination com-
plete des mines terrestres antipersonnel*, mais en prenant soin d'ajouter
«a mesure que Ton trouvera d'autres moyens, viables et humains».

S'exprimant par la voix de l'ambassadeur des Etats-Unis aupres des
Nations Unies, Madeleine Albright, l'administration Clinton a promis de
mettre au diapason certains choix politiques et les valeurs auxquelles elle
affirme tenir. L'ambassadeur Albright a promis que les Etats-Unis allaient
multiplier les initiatives diplomatiques visant a reduire les ventes de mines
terrestres antipersonnel et qu'ils allaient engager «avec les pays qui sont
les principaux producteurs et exportateurs de mines terrestres, une discus-
sion sur le contenu et la portee d'un regime permanent de controle des
exportations»21 (Traduction CICR). Reagissant a la levee de boucliers
observee du cote du Pentagone, les ONG ont qualifie la position de
l'ambassadeur Albright de ferme sur le plan rhetorique, mais politique-
ment inadequate. L'abstention des Etats-Unis lors du vote sur la Confe-

20 Documents Nations Unies A/RES/49/75D et A/RES/49/79.
21 Entretien avec 1'equipe des relations publiques de la Mission des Etats-Unis aupres

des Nations Unies, Washington, D.C., 15 decembre 1993. L'ambassadeur Albright declare
egalement que les efforts entrepris pour persuader les membres de l'Assembl6e generale
des Nations Unies de declarer un moratoire sur l'exportation des mines terrestres cons-
tituent «la premiere mesure s'inscrivant dans l'effort global engage par l'administration
Clinton a l'encontre des consequences tragiques de 1'emploi indiscrimine de ces engins».
Madeleine Albright, Representant permanent des Etats-Unis aupres des Nations Unies,
communique de presse, 15 decembre 1993.
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rence d'examen de la Convention de 1980 et le debat qui agite actuel-
lement le Departement americain de la Defense laissent presumer qu'il
existe, au sein de 1'administration, un clivage qui pourrait se solder par
la perte du role de leader que jouent aujourd'hui les Etats-Unis et signifier
la fin de tous les espoirs quant a une eventuelle interdiction des mines
terrestres antipersonnel.22

En mai 1994, le president Clinton a soumis au Congres un message
lui demandant de ratifier le Protocole II de la Convention de 1980, ce qui
a ete fait en mars 1995, avec toutefois certaines reserves. La legislation
prevoit que les Etats-Unis participeront a la prochaine Conference d'exa-
men de la Convention de 1980. II semble que ce pays ne se prononcera
pas en faveur d'une interdiction des mines terrestres, malgre l'insistance
de plusieurs Etats, parties a la Convention depuis bien plus longtemps.

La reunion des Nations Unies sur le deminage, qui s'est tenue a
Geneve en juillet 1995, a rassemble des ministres et hauts fonctionnaires

22 Dans une lettre adressee au senateur Patrick Leahy, le secretaire d'Etat Warren
Christopher et le secretaire a la Defense William J. Perry ont indique que l'administration
etait en train de proceder a un «examen approfondi de sa politique» afin de fixer les
parametres de la position des Etats-Unis a propos des mines terrestres. Cependant, la lettre
laisse entendre qu'il est peu probable que les Etats-Unis soutiennent les efforts en vue
de l'interdiction de ces dispositifs:

«Nous craignons que la legislation que vous envisagez — interdisant aux Etats-Unis
de produire et de se procurer des mines terrestres antipersonnel — ne se revele contre-
productive par rapport a l'objectif que nous poursuivons tous, a savoir l'instauration aussi
rapide que possible d'un regime efficace de controle des mines terrestres antipersonnel.
Le fait d'encourager l'adoption d'une telle legislation pr6jugerait de la position des
Etats-Unis lors des negotiations et restreindrait notre marge de manoeuvre dans nos efforts
de concertation avec les pays hostiles a l'instauration d'un regime de controle» (Traduction
CICR).

Lettre du secretaire d'Etat Warren Christopher et du secretaire a la Defense William
J. Perry au senateur Patrick Leahy, 28 juin 1994 (archives du senateur Leahy) (denommee
ci-apres lettre Christopher).

Le senateur Leahy releve que si les administrations prec6dentes n'ont pas obtenu la
ratification de la Convention de 1980 sur les armes classiques, c'est en raison de leur
differend avec le Congres a propos de la ratification de deux instruments internationaux
anterieurs relevant du droit de la guerre: les Protocoles I et II additionnels aux Conventions
de Geneve de 1949 que les Etats-Unis ont signed en 1977. L'administration Reagan a
soumis pour ratification le Protocole additionnel II, de portee plus modeste, refusant
d'accorder son soutien au Protocole additionnel I, de portee plus large. La Commission
des Affaires 6trangeres du Senat a refuse d'intervenir, attendant pour se prononcer sur l'un
ou l'autre des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve — pourtant
acceptes de manifere quasi universelle — que ces deux instruments lui soient soumis. Le
Departement de la Defense precede actuellement a l'examen des Protocoles additionnels.
Le differend apparu a leur propos entre Pex6cutif et le Congres est en partie responsable
du refus des administrations Bush et Reagan de soumettre la Convention de 1980 a la
ratification du Congres. Entretien avec le senateur americain Patrick Leahy, Washington,
D.C., 13 mai 1994.
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de 97 gouvernements qui, pour l'une des premieres fois a ce niveau, se
sont efforces de trouver une solution a l'echelle mondiale au probleme
des mines terrestres.

Les documents d'information presentes lors de la reunion de juillet
montrent bien le caractere et la nature des nombreux problemes que la
«guerre des mines» entraine pour les populations civiles une fois les
hostilites terminees; ils montrent aussi la maniere dont l'administration
des Nations Unies se prepare a empoigner un probleme qui depasse les
solutions actuellement proposees. Le president de la Reunion internatio-
nale sur le deminage, M. Eryk Derycke, ministre beige des Affaires
etrangeres, a declare que malgre le peu d'empressement mis par certains
Etats a soutenir une interdiction totale des mines terrestres, la reunion de
juillet avait pour but de mobiliser la communaute internationale et per-
mettre d'esperer, a terme, une interdiction.23 Les seances de travail se sont
articulees autour des themes suivants:

1) Leves de champs de mines;

2) Methodes actuelles de deminage;

3) Formation de demineurs autochtones;

4) Gestion des operations de deminage;

5) Innovations techniques dans les domaines de la detection des mines
et des champs de mines, et du deminage;

6) Traitement et reeducation des personnes blessees par des mines ter-
restres;

7) Deminage d'urgence: problemes et solutions;

8) Sensibilisation et formation;

9) Programme integre de deminage.

L'Assemblee generate des Nations Unies n'a pas encore demande que
la question des restrictions a imposer a l'emploi des mines soit portee,
pour examen, a 1'ordre du jour des reunions des Nations Unies sur le
desarmement. Les ONG americaines affirment cependant que les Etats
membres de l'Organisation des Nations Unies devraient faire bien plus
que constituer un Fonds special destine a financer les travaux de demi-
nage.

23 Entretien, Geneve, 5 juillet 1995.
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L'ambassadeur de Sri Lanka aupres des Nations Unies (alors que, dans
le cadre de la tragique guerre civile qui dechire son pays, les mines mises
en place par les forces d'opposition ne cessent d'infliger de lourdes pertes
aux forces gouvernementales) critique l'introduction de limitations a
l'emploi des mines. Selon l'Ambassadeur Stanley Kalpage, «Dans le
monde de la realpolitik qu'affectionnent les Nations Unies, les Etats
membres paraissent peu convaincus qu'une interdiction totale puisse etre
autre chose que 1'expression d'un humanitarisme romantique, du fait des
difficultes liees a la conclusion et au respect d'accords internationaux dont
la mise en oeuvre peut faire l'objet de verifications» (Traduction CICR).
Les ONG qui soutiennent 1'interdiction totale des mines terrestres affir-
ment que cette interdiction releve intrinsequement des preceptes du droit
humanitaire demandant aux armees de ne diriger leurs attaques que contre
des objectifs militaires, et non civils. La plupart des participants a la serie
de reunions organisees sur ce theme entre le CICR et les ONG sont
convenus que le probleme des mines terrestres est qu'elles sont incapables
de distinguer les pas d'un civil des pas d'un militaire et qu'elles continuent
a tuer longtemps apres la fin du conflit.24 La strategic adoptee par le CICR
et les ONG pour obtenir l'interdiction des mines terrestres consiste a
stigmatiser les mines antipersonnel de la meme maniere que la guerre
bacteriologique et la guerre chimique ont ete stigmatisees dans le passe,
tout en pressant les gouvernements pour qu'ils prennent position et en
focalisant l'attention a long terme sur ce probleme.25

24 Conference intemationale pour la protection des victimes de la guerre, CICR
(Geneve, 30 aout-l'' septembre 1993). La Declaration finale de la Conference, que les
169 Etats participants ont adoptee par consensus le ler septembre 1993 concluait: «Nous
refusons d'accepter que les populations civiles deviennent de plus en plus souvent la
principale victime des hostilites et des actes de violence perpetres au cours des conflits
armes.», RICR, N° 803, septembre-octobre 1993, p. 401.

La guerre civile du Cambodge est le premier conflit dans lequel les mines ont fait
plus de victimes que toutes les autres armes. Le Cambodge est, de tous les pays du monde,
celui ou le pourcentage d'invalides est le plus eleve. Sur ses 8,5 millions d'habitants, le
pays compte plus de 30 000 amputes, tandis que quelque 5 000 amputes de plus vivent
dans les camps de refugies situes le long de la frontiere thailandaise. Pour la seule annee
1990, le nombre total de Cambodgiens ayant du subir l'amputation d'une jambe ou d'un
pied par suite d'une blessure par mine a atteint 6 000 personnes. Voir Eric Stover & Dan
Charles, «Cambodia's Killing Minefields», New Scientist, 19 octobre 1991, p. 29;
Landmines in Cambodia, supra note 5, pp. 59 a 79; Conference des ONG sur les mines
antipersonnel, Londres, 24-26 mai 1993.

25 Aryeh Neier, directeur de la Fondation Soros, dans l'allocution liminaire qu'il a
prononcee lors de la Conference des ONG (animee par la Vietnam Veterans of America
Foundation) sur les mines antipersonnel (Londres, 24 mai 1993). A. Neir a conseille a
la coalition des ONG de «stigmatiser» l'emploi des mines dans la guerre, comme la
communaute intemationale avait stigmatise les armes biologiques et chimiques. Depuis
le Symposium de Montreux, organise par le CICR, et la Conference des ONG qui s'est
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Les ONG estiment que le fait de pouvoir informer le public, a l'echelle
internationale, sur l'ampleur du probleme des mines terrestres constirue
une premiere victoire. Une question cruciale se pose a present: comment
deployer efficacement des efforts pour obtenir que des contraintes reelles
soient imposees a l'emploi des mines en utilisant les sessions de la
prochaine Conference d'examen de la Convention de 1980 comme l'un
des volets d'une strategic de portee bien plus grande. Bien que le CICR
soutienne l'initiative demandant 1'interdiction de la production, de l'em-
ploi et du transfert des mines terrestres, la Conference d'examen n'offre
que la vague promesse d'elaborer des normes qui imposeront des limi-
tations de caractere technique dans le but d'enrayer le developpement de
moyens et methodes de combat qui ne sont pas encore exploites.26 La
dimension la plus importante est, peut-etre, 1'extension aux conflits in-
ternes de l'application du Protocole II.27 Outre les questions cruciales que
constituent l'applicabilite aux conflits internes et la possibilite de contro-
ler, verifier ou faire respecter toute nouvelle limitation, le debat sur les
mines terrestres risque de se polariser, comme cela s'est passe aux
Etats-Unis, entre les champions d'une interdiction totale immediate et les

tenue a Londres, les Etats producteurs ont institue des moratoires sur les mines terrestres.
De son cote, l'Organisation de l'Unite africaine s'est declaree en faveur de l'imposition
de limitations a l'emploi des mines terrestres, tandis qu'au Mozambique, les ONG orga-
nisaient en juin 1995 un symposium national sur l'ampleur du probleme dans le pays.

26 Voir Louise Doswald-Beck, ed., Les armes qui aveuglent: Rapports des reunions
d'experts organisees par le Comite international de la Croix-Rouge sur les lasers de
combat, 1989-1991, CICR, Geneve 1993.

27 L'un des problemes principaux que devra aborder la Conference d'examen de la
Convention de 1980 reside dans l'extension aux conflits armes internes du champ d'ap-
plication de ce traite. Le present article ne saurait retracer l'historique de 1'evolution du
droit visant a imposer des restrictions humanitaires dans les conflits internes, mais il est
a noter que l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949 impose des
obligations juridiques aux parties engagees dans une guerre civile. En 1975, Antonio
Cassese a avance l'argument selon lequel il existe des regies coutumieres propres a la
guerre civile. Voir Antonio Cassese, «The Spanish Civil War and the Development of
Customary Law Concerning Internal Armed Conflicts», in Current Problems of
International Law, p. 287 (Antonio Cassese ed., 1975). Le Protocole II confirme la validite
de l'argument selon lequel il existe des regies juridiques propres a la guerre civile et fournit
quelques informations sur les droits de l'homme dont jouissent les civils en temps de
conflit arme interne. David P. Forsythe, «Human Rights and Internal Conflicts: Trends
and Recent Developments*, 12 California Western International Law Journal, pp. 287,
294; Robert K. Goldman, «International Humanitarian Law and the Armed Conflicts in
El Salvador and Nicaragua*, 2 American University Journal of International Law and
Policy, pp. 539, 543 (1987). Selon le CICR, la Convention s'applique a la fois aux
mouvements de liberation et aux Etats parties: Yves Sandoz, «Nouveau developpement
du droit international: interdiction ou restriction d'utiliser certaines armes classiques»,
RICR, N° 727, janvier-fevrier 1981, p. 3.
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partisans de 1'introduction de modifications techniques, assortie d'un
regime de controle des exportations qui risque de demeurer peu etanche.
Peut-etre le travail essentiel a entreprendre, quant au Protocole II,
consiste-t-il non pas a se livrer a des joutes juridiques, mais a concevoir
des programmes de deminage realisables et a instaurer parallelement un
regime efficace de controle des exportations.

IV. Strategic militaire ou necessite humanitaire?

Jan Eliasson, ancien sous-secretaire des Nations Unies pour les Af-
faires humanitaires, a declare que revolution intervenue recemment dans
la maniere d'employer les mines antipersonnel en temps de conflit jus-
tifiait, a elle seule, leur interdiction totale.28

Comme son successeur, Peter Hansen, qui coordonne aujourd'hui le
Programme de Deminage des Nations Unies, Jan Eliasson est en faveur
d'une interdiction totale — en vertu du droit existant — de la production
et de la vente des mines antipersonnel. «I>es mines etaient autrefois
utilisees a des fins defensives, dans le perimetre clairement delimite des
champs de bataille. De nos jours, les civils, ou les territoires civils, etant
toujours davantage pris pour cible de guerre, la mine terrestre anti-
personnel qui tue longtemps apres la fin des hostilites est utilisee pour
semer la terreur»29 (Traduction CICR).

C'est en cela que reside le probleme humanitaire. Les representants
officiels des Etats, civils et militaires, qui s'opposent aux restrictions sur
l'emploi des mines dans la guerre, defendent ces engins en tant qu'armes
bon marche, techniquement simples a employer, qui contribuent a etablir
une «parite» dans les situations de lutte contre les insurrections.30 L'idee
est que les villages, les champs et les paturages constituent des cibles
«justifiables» du fait que l'ennemi peut y trouver refuge ou soutien.

28 Entretien avec Jan Eliasson, supra note 11. L'interet accru porte au droit huma-
nitaire applicable dans les conflits armes est du, en partie, a Pimportance strategique
des conflits internes dans le cadre desquels les populations civiles constituent la prin-
cipale cible des hostilites.

29 Entretien avec Jan Eliasson, supra note 11. Voir egalement «Cambodia's Killing
Minefields», supra note 24; Americas Watch, Landmines in El Salavador and Nicaragua:
The Civilian Victims (1986).

30 Reunion de la Societe americaine de Droit international, Washington, D.C.,
6-9avril 1994.
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Cependant, les engins explosifs legers et faciles a manier qui sont mis en
place pour interdire 1'acces aux forces ennemies, empechent le plus
souvent des civils de jouir pleinement de leurs villages et de leurs terres
cultivables. Lors de la reunion d'experts gouvernementaux qui s'est tenue
en Janvier 1994 a Geneve, le CICR a demande aux representants des forces
armees du monde entier de se prononcer sur 1'utilite militaire des mines.
La conclusion d'ensemble des experts militaires reunis lors de cette ses-
sion a ete que les mines remplissent une fonction militaire importante,
bien que limitee. Les strateges militaires britanniques, favorables a 1'in-
terdiction, indiquent cependant que c'est plus sur la coutume que sur la
necessite militaire que reposent les arguments avances pour defendre la
poursuite de l'emploi des mines terrestres antipersonnel.

Le 14 juin 1995, au Mozambique, les organisations gouvernementales
et non gouvernementales reunies dans le cadre du premier symposium
national consacre aux mines terrestres ont releve que si les pays du tiers
monde subissent les consequences de l'emploi des mines, ce sont essen-
tiellement les pays developpes qui produisent ces engins. Les delegues
ont egalement releve que, bien qu'elles soient moins importantes que
prevu, l'ampleur et les implications des problemes lies aux mines cons-
tituent un obstacle a la reconstruction des pays. En outre, les Mozambi-
cains ne veulent pas que les pays mines se trouvent marginalises par
rapport au debat mondial.31

Bien que les forces armees nationales aient une position resolument
favorable aux mines, ce n'est pas une raison pour demander a elles seules
de regler le probleme des mines non desamorcees. Les mines anti-
personnel sont egalement largement utilisees par certaines armees de
guerilla non reconnues par les gouvemements, les belligerants cherchant
souvent a se soustraire aux contraintes imposees par le droit international
humanitaire. Les preuves que les insurges utilisent toujours davantage les
mines terrestres antipersonnel s'accumulent; la mine en plastique, si bon
marche, constitue de plus en plus une «arme du pauvre» efficace qui —
au prix de trois a vingt dollars piece — permet de reduire la mobilite des
armees regulieres, meme les mieux equipees.

Pour ceux qui tentent d'obtenir l'interdiction des mines, les interets
commerciaux constituent un obstacle moindre que les interets strategi-

31 Entretien avec Joao Paulo Cuelho, president du symposium sur les mines terrestres
organise sous l'egide de l'Universite Eduardo Mondlane et Human Rights Watch, 14 juin
1995.
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ques. Pris dans son ensemble, le commerce mondial des mines terrestres
represente chaque annee environ 200 millions de dollars US, soit une part
relativement modeste du budget mondial consacre aux armes — 600 mil-
liards de dollars US — mais la demande de mines terrestres ne cesse de
croitre.32 Si la fm de la guerre froide a conduit a une reduction des forces
nucleaires, les affaires sont florissantes dans le domaine des petites armes
classiques: les industriels se precipitent pour assurer l'approvisionnement
des forces qui s'affrontent dans le cadre des vingt-neuf conflits qui, selon
les estimations, sont en cours dans le monde.

Selon Forganisation Arms Watch, dont le siege est a New York,
100 societes, dans quarante-huit pays, produisent plus de 340 differents
types de mines antipersonnel. La plupart des centres de production de
mines terrestres sont des entreprises d'Etats. Les principaux exportateurs
sont installes en Italie, Russie, Ukraine, Belarus et Chine, ce dernier pays
constituant egalement un marche potentiel important pour les firmes
occidentales qui exportent des technologies associees aux mines. Pour des
entreprises privees comme Daimler Benz (Allemagne), Tecnovar (Italie),
Daewoo Corporation (Coree du Sud) ou Alliant (Etats-Unis), les ventes
de mines terrestres entrent generalement dans le cadre d'une ligne de
production plus large — elles ne figurent done pas en tant que rubrique
separee dans les rapports annuels de ces societes. Selon une etude realisee
recemment par la Defense Intelligence Agency des Etats-Unis, on assiste
aujourd'hui a une veritable proliferation des producteurs. Des pays tels
que l'Afrique du Sud, la Chine, l'Egypte et le Pakistan ont ete qualifies
de nouveaux «negociants ambitieux de mines terrestres, profondement
impliques dans la proliferation des dernieres technologies* (Traduction
CICR).

Les chiffres officiels placent les Etats-Unis loin derriere les pays qui
tiennent le marche. Dans Landmines: A Deadly Legacy, 1'organisation
Human Rights Watch releve que les Etats-Unis ont abandonne le role de
grand exportateur de mines qui etait le leur a l'epoque de la guerre du
Viet Nam, le volume des exportations ayant atteint un niveau minimum
avant la proclamation du moratoire de trois ans. Selon le rapport de
Human Rights Watch, la societe americaine Alliant Techsystems (dont le

32 Landmines: A Deadly Legacy, supra note 6, pp. 35 et 37. Cela est particulierement
vrai en ce qui conceme les ventes des mines dispersables en plastique. Toutefois, la
diffkulte de connaitre le volume de production et de vente des mines terrestres est encore
accrue par le fait qu'aucune societe ne declare publiquement le montant de ses ventes de
mines terrestres. Pour se rendre compte de la vari6te de mines disponibles sur le marche,
se reporter au catalogue Jane's Military Vehicles and Logistics 1992-1993, 1993.
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siege se trouve dans le Minnesota et qui est une ancienne filiale de
Honeywell Inc. Defense Systems) est le principal fournisseur de munitions
de l'armee des Etats-Unis. C'est aussi Tune des societes les plus engagees,
sur le plan economique, dans la production de mines dotees d'un dispositif
d'autodestruction. II n'est done pas surprenant qa'Alliant ait defendu
aupres du Congres l'idee de l'utilite des mines terrestres dotees d'un
dispositif d'autodestruction, affirmant que ce dispositif constituait l'un
des moyens de parvenir a l'objectif fixe par le Protocole II de la Con-
vention de 198O.33 Selon Alliant, «les mines qui s'autodetruisent remplis-
sent une fonction militaire, consistant a proteger les soldats des Etats-Unis
grace a l'effet multiplicateur, a la securite des troupes et a l'elimination
des travaux longs et dangereux de deminage, ce que l'armee americaine
comprend bien»34 (Traduction CICR).

V. Le droit applicable

Le droit qui regit l'emploi des mines terrestres antipersonnel se trouve
principalement enonce dans le Protocole II annexe a la Convention des
Nations Unies de 1980, communement appele «Protocole sur les mines».
L'adjonction de ce Protocole s'explique en grande partie par le nombre
eleve de civils tues ou blesses au Viet Nam par des mines ou des munitions
non explosees. La Convention de 1980 est basee 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».35

Le projet de Protocole initialement presente par la Grande-Bretagne
visait a reduire les pertes et dommages subis par les civils lors des conflits
armes, s'inspirant des dispositions du droit coutumier codifie par les
Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 ainsi que des principes
fondamentaux des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles addition-

33 Entretien avec Tim Rieser, collaborates du senateur Patrick Leahy, Washington,
D.C., 12 juillet 1994. T. Rieser a releve que plusieurs conversations ont ete engagees par
des representants A'Alliant dans le but d'obtenir officieusement un soutien en faveur de
la solution consistant a doter toutes les mines d'un dispositif d'autodestruction.

34 Alliant Techsystems, Communique de presse, 16 decembre 1993 (portant essentiel-
lement sur la facon dont la soci6te juge les efforts visant a reduire l'impact des mines
sur la population civile).

35 Preambule de la Convention de 1980 sur les armes classiques.
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nels qui imposent aux belligerants l'obligation de ne pas prendre pour
cible les populations civiles.

II est indeniable que les normes internationales s'appliquent a la
conduite militaire. Nous en voulons pour preuve, a la fois, la reconnais-
sance explicite de la codification de La Haye lors des Proces de Nurem-
berg et le fait que la quasi-totalite des Etats ont ratifie les Conventions
de Geneve. Jusqu'a present, toutefois, ces normes ont surtout permis de
faire mieux prendre conscience des imperatifs humanitaires, tout en ser-
vant, parfois, de base de reference lors de proces pour crimes de guerre
ou pour differentes interventions. Elles n'ont ete que rarement utilisees
pour imposer des limitations a la conduite des protagonistes dans le cadre
d'un conflit interne. Grace a la campagne pour l'interdiction des mines
terrestres, les gouvernements ont aujourd'hui l'occasion de rompre avec
la tradition et de donner toute leur signification aux principes humanitai-
res, au lieu de se plaindre apres-coup d'une conduite jugee reprehensible
par la communaute internationale.

Le Protocole sur les mines proclame que son intention premiere est
de proteger les populations civiles contre les effets indiscrimines de la
guerre. II exige en outre que les combattants prennent «toutes les precau-
tions possibles* (c'est-a-dire «les precautions qui sont praticables ou qu'il
est pratiquement possible de prendre eu egard a toutes les conditions du
moment» pour proteger les civils contre les effets des mines et des pieges.
Les parties sont aussi appelees a conserver des releves des champs de
mines pour faciliter les travaux de deminage une fois les hostilites ter-
minees. Le Protocole II (article 3, paragraphe 2) interdit «en toutes cir-
constances de diriger les (mines, pieges et autres dispositifs) contre la
population civile en general ou contre des civils individuellement, que ce
soit a titre offensif, defensif ou de represailles».

L'experience montre toutefois que le Protocole II a completement
manque son but — proteger les civils innocents. En fait, depuis l'adoption
il y a quinze ans de ce Protocole, le nombre de civils tues ou blesses par
des mines a augmente de facon spectaculaire. Malgre l'existence de
preuves d'ignorance du droit qui regit l'emploi des mines, l'argument le
plus fort — a la fois juridique et diplomatique — contre l'introduction
de limitations consiste, pour les Etats, a pretendre que le droit existant
ne s'applique pas aux conflits internes. Selon une conception tradition-
nelle de l'application du droit humanitaire — de la Convention de 1980
sur les armes classiques, notamment — la maniere de se comporter a
l'interieur d'un Etat ne releve pas de la juridiction politique de la commu-

449



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

naute internationale.36 Etant donne, cependant, le nombre croissant de
conflits internes et la «visibilite» toujours plus grande des problemes
d'ordre humanitaire, la question de l'adoption volontaire de mesures
limitatives dans la conduite des conflits internes a pris une place plus
importante dans le discours humanitaire.

Selon la Division juridique du CICR et certains juristes des ONG,
l'emploi sans discrimination des mines terrestres antipersonnel dans les
conflits armes est deja illicite, en vertu du droit coutumier qui interdit
d'employer les armes de maniere aveugle. Cette position souligne la
necessite de parvenir a une interdiction globale des mines terrestres
antipersonnel. En depit de ce type d'interpretation, certains representants
de gouvemements prefereraient que des modifications soient apportees a
la conception merae des mines terrestres antipersonnel pour les munir
d'un dispositif d'autodestruction. Leur position peut s'expliquer par un
manque d'empressement a soutenir une action impopulaire aupres des
strateges militaires.37

36 Le probleme de l 'applicabilitS du Protocole II aux conflits internes est apparu
c o m m e un probleme de fond lors des sessions du groupe d 'exper ts chargfi de pr6parer la
Conference d ' e x a m e n de la Convent ion de 1980. Les debats ont mis en lumiere les
«tensions» entre, d ' une part, le droit de tout Etat de defendre sa souverainete nationale
et son independance politique et, d 'au t re part, son devoir de respecter les droits de la
population civile. Voir Document O N U C C W / C O N F . l / G E / 8 (27 mai 1994) — Rapport
interimaire du groupe d'experts gouvernementaux appele a preparer la Conference des
parties chargee de Vexamen de la Convention sur V interdiction ou la limitation de l'emploi
de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees comme produisant des ejffets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Document O N U G A O R ,
49e session, point 10 de l 'ordre du jour , p . 8 — Document O N U C C W / C O N F . 1/GE 8
(1994). L e rapport de synthese pr6cise que la question d 'e tendre la portee du Protocole
II et/ou de la Convent ion dans son ensemble a ete discutee pour etendre au moins la portee
de maniere a couvrir les conflits non internationaux qui, selon la presidence, posent le
probleme le plus important. Id. L a «Variante A » et la «Variante B» proposees pour l 'arti-
cle 1 refletent la necessite de proteger les populations civiles «en toutes circonstances «et
laissent supposer Papplicabili te aux conflits internes du Protocole revise. Voir Document
O N U C C W / C O N F . l /GE/23 — Rappor t final du groupe d'experts gouvernementaux, etabli
a Tissue de la quatr ieme session, 20 Janvier 1995.

Human Rights Watch defend l ' idee selon laquelle le Protocole II s 'applique aux
conflits internes puisque la necessite de proteger les populations civiles contre les com-
battants reste la m e m e , qu ' i l s 'agisse d ' une guerre internationale ou non internationale.
Entretien avec Steve Goose , directeur adjoint A'Arms Watch. En outre, le CICR attache
une grande importance aux procedures de verification confiees a un organe de controle
permanent et independant.

37 Louise Doswald-Beck, Division juridique du CICR. Les regies du droit humanitaire
applicable dans les conflits armes refletent une tension entre les «normes de la civilisation
et les necessites de la guerre». Entretien, Geneve, avril 1994.
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Dans le monde entier, les mines suscitent toujours davantage de re-
pulsion. Les efforts entrepris pour que celle-ci se transforme en normes
susceptibles d'etayer Faction qui vise a obtenir leur interdiction sur le plan
international ont considerablement attire Fattention des medias, tant sur
le probleme lui-meme que sur la prochaine Conference d'examen de la
Convention de 1980. Au-dela de la question de F applicabilite aux conflits
internes du Protocle II, le droit actuel ne prevoit aucune obligation en
matiere de deminage; il ne renferme aucune mesure de verification ni
aucune procedure de mise en application; il ne dit rien de la production
ou du transfert des mines et il comporte, dans ses clauses essentielles,
suffisamment de flou quant a son applicabilite aux conflits internes pour
que les juristes poursuivent leurs debats pendant des decennies.38

VI. Le deminage: un procede lent et dangereux

Les interets militaires et commerciaux font done pencher la balance
en faveur de Fobligation de doter les mines terrestres antipersonnel d'un
mecanisme d'autodestruction. Cette alternative high-tech a Finterdiction
de la production, du stockage et du transfert de ces engins. Le principal
probleme pratique se situe cependant ailleurs, puisqu'il s'agit de la ne-
cessite de lancer un programme permanent de deminage. La technologie
des mines devient de plus en plus sophistiquee, mais la technologie du
deminage a pris du retard sur elle. Comme le releve Jan Eliasson, «Poser
les mines est une chose, les enlever en est une autre!» Pour J. Eliasson,
tout se resume a une question de budget. Si le Protocole II ne rend pas
obligatoire, pour ceux qui posent les mines, de faire disparaitre ces engins
de mort une fois les hostilites terminees, «c'est, tres probablement, la
communaute internationale qui restera l'entite la plus exposee a devoir
assumer le cout eleve des travaux de deminage».39

38 Quelques Etats membres voient dans les sessions preparatoires de la Conference
des Nations Unies l'occasion de soulever dans son integralite la question de revolution,
sous Tangle humanitaire, des armes nouvelles. Le CICR a, par exemple, manifeste clai-
rement son souci d'examiner des armes nouvelles telles que les armes a laser antipersonnel,
afin de se placer en amont de 1'evolution des technologies au lieu de tenter de «reparer
les degats» apres coup. Voir Anita Parlow et Bob Deans, «Long After Wars End, Land
Mines Remain, Bringing Death Underfoot», Atlanta Journal & Constitution, 16 Janvier
1994 (Al). Voir egalement Anita Parlow, «Banning Land Mines», 16 Human Rights
Quarterly, N" 4, novembre 1994, p. 715.

39 Le prfsident du CICR, Cornelio Sommaruga, promet que 1'institution poursuivra
la campagne contre les mines terrestres dans le cadre de ses efforts pour creer un monde
dans lequel un «espace humanitaire» est preserve. Entretien, Geneve, 8 mai 1995.
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Le deminage et 1'elimination des mines constituent des precedes non
seulement onereux — dont le cout se situerait entre 400 et 700 dollars
US par engin — mais aussi primitifs, lents et dangereux. Les appareils
electroniques utilises pour la detection et l'enlevement des mines perdent
generalement toute efficacite en dehors des routes principales car les
mines en plastique, d'usage repandu, sont difficiles a localiser et ne sont
pas reperees par les detecteurs de metaux. Selon Rae McGrath, directeur du
Mines Advisory Group britannique qui realise des programmes de demi-
nage dans le monde entier pour le compte des Nations Unies, «la charrue
parait etre un moyen efficace d'ouvrir une breche dans un champ de
mines, mais si le sol est trop rocailleux ou si le systeme d'approvision-
nement en eau, les champs et les paturages de la communaute sont con-
cernes, le deminage exige le recours a la technique bien plus repandue,
mais aussi tres dangereuse et lente, du sondage manuel*.40

Les problemes de deminage semblent se trouver aggraves, et non
attenues, par certaines technologies «dernier cri». Par exemple, un dis-
positif mis au point recemment degage un nuage de vapeur d'ethylene qui,
lorsque Ton declenche son explosion, permet d'ouvrir une breche dans
un champ de mines. Le melange combustible-air ne couvrant pas la zone
de maniere uniforme, son explosion laisse intactes certaines parties du
champ de mines qui se trouve au-dessous. De plus, cette methode con-
troversee de deminage presente un potentiel offensif inquietant. II est, par
ailleurs, impossible de l'utiliser dans des zones aussi sensibles que, par
exemple, les installations de filtrage de l'eau ou les villages.

D'autres problemes sont lies a la necessite, pour les equipes de de-
mineurs, de savoir a quel type de mines elles ont affaire — c'est la un
probleme considerable, car peu de zones minees font I'objet d'un releve.
Au Koweit, plus de quatre-vingts membres des equipes de deminage ont
deja ete tues. Pourtant, ce pays dispose de ressources suffisantes pour
financer les operations de deminage les plus efficaces qui soient et le
personnel a ete forme aux techniques les plus recentes.

VII. Conclusion

Si l'arme nucleaire a ete le symbole de la guerre froide, les mines
terrestres antipersonnel sont en train de devenir le symbole de «l'apres

* Rae McGrath, Report on the Afghanistan Mines Survey 58, London, England, 1991.
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guerre froide». La Conference d'examen de la Convention de 1980 inscrit
le probleme des mines antipersonnel dans le contexte des conflits armes
actuels et offre l'occasion de transformer le Protocole sur les mines en
un instrument permettant de controler efficacement la production et l'em-
ploi de ces engins.

Quelle que soit Tissue de la Conference qui va se tenir a Vienne, les
ONG et le CICR ont fait la preuve qu'ils sont desormais capables de
pousser les Etats a Faction. Pour ces organisations, la Conference de
Vienne constitue une etape dans le continuum qui, a terme, permettra
d'obtenir l'interdiction de la production, de l'emploi et du transfert des
mines, d'instaurer un systeme de verification et de promouvoir, dans le
domaine de la detection des mines et du deminage, des technologies que
les communautes locales seront a merae d'appliquer. II y aurait peu a
perdre — et beaucoup a gagner — si une decision humanitaire intervenait
clairement, rendant l'espoir aux populations, parmi les plus pauvres du
monde, qui revent d'un avenir d'ou la guerre serait absente et ou la
reconstruction de leur pays pourrait commencer.4'

Anita Parlow est juriste et journaliste. Elle r6dige actuellement un ouvrage intitule
War Dispatches: Humanitarian Intervention in Sudan, Rwanda and Mozambique.
Elle suit les questions des droits de l'homme et de l'action humanitaire pour le
Washington Post et YAtlanta Constitution, ainsi que pour Monitor Radio et la
National Public Radio. Elle est egalement consultant aupres de Human Rights
Watch, du US Commitee for Refugees ainsi que pour le Refugee Policy Group,
dont le siege est aux Etats-Unis.

4r L'auteur remercie la William Penn Foundation, ainsi que Mme Kenneth Montgo-
mery, le Uniterra Found, Reebok International et la Public Welfare Foundation, dont le
soutien a permis la redaction du present document qui fait partie d'une serie d'articles
sur les droits de l'homme et faction humanitaire.
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