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INTRODUCTION 

1. L�Union européenne est très reconnaissante au Coordonnateur pour la question des mines 
autres que les mines antipersonnel, l�Ambassadeur du Brésil, M. Carlos Antonio da Rocha 
Paranhos, des efforts qu�il a déployés et en particulier de tout le travail que lui-même et son 
équipe ont accompli au cours de la dernière session. 

2. L�Union européenne saisit cette occasion pour appuyer de nouveau la demande adressée 
par le Président désigné au Coordonnateur, au Président de la Réunion d�experts militaires, 
le général Gerson Menandro Garcia de Freitas, et à toute l�équipe du Coordonnateur à l�effet de 
continuer à coordonner les travaux relatifs à la question des mines autres que les mines 
antipersonnel au cours de la période précédant la Conférence d�examen. De l�avis de l�Union 
européenne, il est très important que les débats sur cette question et les décisions qui seront 
prises à ce sujet lors de la Conférence d�examen soient préparés activement et avec soin sous la 
direction compétente du Coordonnateur. Pour sa part, l�Union européenne est en mesure et a 
pleinement l�intention de participer à ces préparatifs sur la base des positions qu�elle a exprimées 
aux précédentes réunions relatives à la Convention sur certaines armes classiques et qu�elle a 
détaillées dans des observations adressées précédemment au Coordonnateur. 

3. Ayant examiné de plus près le rapport présenté par le Coordonnateur à la fin de la 
quinzième session du Groupe d�experts gouvernementaux, l�Union européenne souhaite faire à 
ce sujet les observations qui suivent. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

4. L�Union européenne s�abstiendra de toute observation sur les parties descriptives 
du rapport, étant entendu que ces parties sont présentées sous la responsabilité personnelle 
du Coordonnateur et du Président de la Réunion d�experts militaires et ne sont donc pas censées 
refléter un accord plus large. Par conséquent, les observations détaillées faites ci-après sont 
centrées exclusivement sur les annexes techniques du document CCW/GGE/XV/WG.2/1/Rev.1, 
intitulé «Ensemble de dispositions relatives à l�emploi des mines autres que les mines 
antipersonnel/des mines antivéhicule − Compilation de dispositions susceptibles de faire l�objet 
d�un consensus au sein du Groupe d�experts gouvernementaux». 
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5. L�Union européenne prend note de l�affirmation faite par le Coordonnateur et confirmée à 
la quinzième session du Groupe d�experts gouvernementaux, selon laquelle rien ne saurait être 
convenu avant que le tout ne le soit. L�Union européenne est reconnaissante au Coordonnateur 
de cette précision importante. C�est dans cet esprit qu�elle souhaite aujourd�hui faire des 
observations sur le rapport présenté par le Coordonnateur à la fin de la quinzième session 
du Groupe d�experts gouvernementaux. Elle continue d�appuyer l�ensemble de recommandations 
figurant dans le document CCW/GGE/XII/WG.2/1/Rev.2. Les observations qu�elle a faites avant 
et pendant la quinzième session du Groupe d�experts gouvernementaux restent valables. 
Cela étant entendu, l�Union européenne continuera de participer dans un esprit pragmatique 
aux débats sur le texte annexé au rapport présenté le 4 septembre 2006.  

TITRE DU DOCUMENT 

6. L�Union européenne prend note du fait que le Coordonnateur a employé l�expression 
«mines autres que les mines antipersonnel/mines antivéhicule». Elle est d�avis qu�il conviendrait 
d�utiliser l�expression «mines autres que les mines antipersonnel» dans le titre et partout dans le 
texte. Le Protocole II modifié vise toutes les mines, et certaines de ses dispositions ne concernent 
que les mines antipersonnel. En outre, il y a lieu de rappeler que le mandat officiel donné au 
Coordonnateur porte sur les mines autres que les mines antipersonnel.  

7. De l�avis de l�Union européenne, le titre du document devrait être court et simple, à savoir: 
«Ensemble de dispositions relatives aux mines autres que les mines antipersonnel». Cela ne 
préjugerait pas des dispositions qui pourraient figurer dans le document ni ne les limiterait par 
avance.  

ARTICLE PREMIER 

8. Paragraphe 3: Le but de cette disposition serait mieux exprimé par le texte suivant: 
«Le présent ensemble de dispositions est sans préjudice des dispositions du droit international 
humanitaire en vigueur ou d�autres instruments internationaux applicables, ou de décisions du 
Conseil de sécurité de l�Organisation des Nations Unies, qui établissent des obligations plus 
rigoureuses ou qui sont d�application plus générale». L�Union européenne trouve regrettable la 
mention expresse de la Convention sur certaines armes classiques dans ce type de contexte, 
puisque l�UE a pour objectif de faire annexer à cette Convention un nouveau protocole 
juridiquement contraignant. Elle ne pense pas qu�il soit nécessaire ou souhaitable de mentionner 
spécifiquement la Convention dans ce contexte. La Convention fait partie intégrante du droit 
international humanitaire, et le meilleur moyen d�obtenir l�effet recherché en ce qui la concerne 
consiste à ne renvoyer qu�au droit international humanitaire.  

ARTICLE 2 

9. Alinéa b du paragraphe 1: L�Union européenne est d�avis qu�il conviendrait de supprimer 
la dernière phrase qui est en caractères italiques. 

10. Alinéa e du paragraphe 1: Cette formulation est sensiblement meilleure que celle du 
document précédent, distribué au mois d�août. En outre, les dispositions relatives au marquage 
du périmètre des zones minées qui figurent dans la suite du texte (ces dispositions sont 
reproduites à présent dans l�annexe technique A) constituent aussi une amélioration par rapport 
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au document présenté en août. Toutefois, il serait plus indiqué de placer dans le corps principal 
de l�Ensemble de dispositions aussi bien la définition de la zone dont le périmètre est marqué 
(qui figure à présent dans l�article relatif aux définitions) que les dispositions relatives au 
marquage du périmètre de telles zones (qui sont reproduites à présent dans l�annexe 
technique A). Cela dit, l�Union européenne voudra se pencher sur les dispositions proposées 
pour la détectabilité et la durée de vie active des MAMAP avant de se prononcer définitivement 
sur la question des zones dont le périmètre est marqué. Elle y reviendra donc par la suite, afin de 
compléter éventuellement ses observations à ce sujet.  

11. Alinéa h du paragraphe 1: Il conviendrait d�utiliser l�expression «se désactivant 
d�elles-mêmes» plutôt qu�«autodésactivation», afin de reprendre les termes employés dans le 
Protocole II modifié.  

ARTICLES 3 ET 4 

Observations générales 

12. Pour l�Union européenne, comme pour la grande majorité des États, l�incorporation, dans 
un instrument relatif aux mines autres que les mines antipersonnel, d�engagements juridiquement 
contraignants concernant la détectabilité et la durée de vie active des MAMAP constitue l�un des 
objectifs clefs d�un tel instrument. 

13. L�Union européenne est favorable à la première option et attend avec intérêt le rapport que 
fera le Coordonnateur sur ses consultations avec les pays qui n�ont pas pu se joindre jusqu�ici à 
un consensus sur des dispositions juridiquement contraignantes relatives à la détectabilité et à 
la durée de vie active des MAMAP. Elle continue d�encourager le Coordonnateur à �uvrer à 
un consensus fondé sur la première option et les formules proposées par l�Union européenne.  

14. En ce qui concerne la formulation de la première option, l�Union européenne note 
uniquement la nécessité de faire en sorte qu�elle soit techniquement cohérente avec tout 
l�ensemble de dispositions, comme suit: 

Article 3 

15. Paragraphe 4: Remplacer «chapitre» par «article». 

16. Paragraphe 6: Remplacer «chapitre» par «article» et, dans le texte anglais, «20» par «4». 

17. Paragraphe 7: Remplacer «chapitre» par «article» et «recommandations» par 
«dispositions» dans tout le paragraphe. 

Article 4 

18. Paragraphe 4: Remplacer, dans le texte anglais, «24 and 25» par «1 and 2».  
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ARTICLE 5 

Observations générales 

19. Il serait bon de revoir la cohérence du titre et du texte de l�article ainsi que l�ordre de ses 
dispositions. Il paraît d�emblée que le titre («Mesures, etc.») est trop faible, puisque le texte 
contient à juste titre des interdictions. En outre, il serait possible de faire des distinctions plus 
claires entre les interdictions, les limitations, les dispositions relatives à la coopération, etc., en 
ordonnant l�article différemment ou en le divisant en plusieurs articles. 

Observations spécifiques 

20. Alinéa e du paragraphe 2: Il conviendrait de supprimer cet alinéa. 

21. Paragraphe 6: De l�avis de l�Union européenne, il conviendrait, dans l�intérêt de la 
cohérence et afin d�éviter tout malentendu possible, de renvoyer non seulement à la définition 
figurant au paragraphe 7 de l�article 2 du Protocole II modifié, mais également à celle du 
paragraphe 7 de l�article 3 du Protocole.  

22. Alinéas a et c du paragraphe 7: De l�avis de l�Union européenne, il conviendrait, dans 
l�intérêt de la cohérence et afin d�éviter tout malentendu possible, de renvoyer systématiquement 
et explicitement aux définitions qui figurent dans le Protocole II modifié.  

23. Observation générale sur les paragraphes 11 à 13: L�Union européenne s�interroge sur 
la raison de l�insertion de ces paragraphes. Ceux-ci paraissent concerner le respect de l�ensemble 
de dispositions. Ils n�établissent toutefois qu�une base limitée d�un mécanisme pour le respect 
des dispositions. L�Union européenne propose que la question du respect des dispositions fasse 
l�objet d�un texte plus complet, point qu�elle reprendra à la fin des présentes observations.  

24. Observation spécifique au sujet du paragraphe 11: La plupart des accidents sont causés par 
des mines autres que les mines antipersonnel posées par des acteurs qui ne sont pas des États. 
Il existe des organisations qui accomplissent un travail précieux en s�efforçant de faire accepter à 
ces derniers des garanties de sécurité négatives à l�effet de renoncer à l�emploi de mines 
terrestres antipersonnel et de s�engager à appliquer les règles et instruments internationaux tels 
que la Convention d�Ottawa. Il ne faudrait pas exclure une démarche analogue en ce qui 
concerne les mines autres que les mines antipersonnel. L�Union européenne craint que le 
maintien du paragraphe 11 dans son libellé actuel risque d�empêcher toute organisation de faire 
accepter des garanties de sécurité négatives à l�effet d�appliquer les dispositions du futur 
protocole relatif aux mines autres que les mines antipersonnel. L�UE devra aussi étudier plus 
avant d�autres incidences de ce libellé du point de vue du droit international humanitaire et 
encourage le Coordonnateur à solliciter l�avis d�organisations humanitaires internationales, 
notamment le CICR, à ce sujet. 

ARTICLE 7 

25. L�Union européenne craint que la formule «dans la mesure convenue par les parties» ne 
soit plus restrictive que celle qui est employée au paragraphe 3 de l�article 10 du Protocole II 
modifié, à savoir «dans la mesure où cette [partie] le permet». Or, elle ne pense pas que les 
formules employées dans l�ensemble de dispositions doivent être plus restrictives que les 
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dispositions du Protocole II modifié. Elle propose donc d�en revenir à la formule du Protocole II 
modifié et de dire «dans la mesure où cette partie le permet».  

ARTICLE 9 

26. Alinéa b du paragraphe 1: La disposition de cet alinéa est très importante, mais l�Union 
européenne doute qu�elle soit efficace s�il y est fait exception des zones dont le périmètre est 
marqué. Elle estime donc qu�il ne conviendrait de retenir que l�autre formulation de l�alinéa b, 
reproduite en caractères italiques, et de supprimer la formule proposée en premier lieu, 
en caractères romains.  

27. Alinéa c du paragraphe 1: Il est renvoyé à l�observation précédente. Il conviendrait de 
supprimer toute la partie du texte qui figure après l�expression «sans certificat d�utilisation 
finale».  

28. L�Union européenne complétera peut-être ses observations ultérieurement, en fonction 
des normes que le Coordonnateur proposera pour la détectabilité et la durée de vie active 
des MAMAP.  

29. Il conviendrait d�ajouter, entre les actuels paragraphes 3 et 4, un nouveau paragraphe 
libellé comme suit: «Les dispositions et prescriptions du présent article prendront effet en même 
temps que le présent ensemble de recommandations, nonobstant toute période de transition dont 
un État pourrait se prévaloir afin de respecter les prescriptions établies en ce qui concerne 
la détectabilité et la durée de vie active des mines autres que les mines antipersonnel.». 

ARTICLE 10 

30. Alinéa b du paragraphe 2: L�Union européenne note que le Coordonnateur a employé 
l�expression «déminage» («demining») au lieu d�«enlèvement des mines» («mine clearance»), 
qui est employée dans le Protocole II modifié à cet égard, et elle suggère d�employer les mêmes 
termes que dans ce protocole.  

ARTICLE 11 

31. Alinéa c du paragraphe 1: Voir, en ce qui concerne le texte anglais, l�observation faite au 
sujet de l�alinéa b du paragraphe 2 de l�article 10.  

ARTICLE 12 

32. Il conviendrait de garder le texte proposé en premier. De l�avis de l�Union européenne, 
les États parties sont très près d�un consensus sur la section relative à la conception des 
dispositifs de mise à feu, qui figure dans l�annexe technique B. Elle ne pense pas que 
sa suppression − qui entraînerait la perte d�années de travail d�experts − inciterait l�un 
quelconque des pays à modifier sensiblement sa position sur la question des mines autres que 
les mines antipersonnel.  
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ANNEXE TECHNIQUE A 

33. L�Union européenne propose d�ajouter ce qui suit: «La présente annexe a force juridique 
contraignante pour les Hautes Parties contractantes». 

34. L�Union européenne réitère son observation au sujet de l�alinéa e du paragraphe 1 de 
l�article 2 et se réserve d�y revenir.  

35. Il conviendrait d�insérer la phrase suivante à la fin de la section 1, après l�alinéa d iii): 
«Le marquage doit être visible, lisible, durable et résistant aux effets de l�environnement, autant 
que faire se peut.». Cette phrase s�impose à cet endroit, dans les dispositions relatives à 
l�enregistrement des champs de mines, mais elle peut aussi être pertinente dans certaines autres 
parties de l�ensemble des dispositions.  

ANNEXE TECHNIQUE B 

36. L�Union européenne propose de remplacer «personnel qualifié» par «personnel autorisé», 
dans un souci de cohérence avec les dispositions de l�alinéa e du paragraphe 1 de l�article 2. 

AUTRES OBSERVATIONS 

37. L�Union européenne note que la question d�un mécanisme pour le respect des dispositions 
n�est pas abordée dans l�ensemble de dispositions. Elle est consciente que, dans les travaux 
relatifs aux mines autres que les mines antipersonnel, cette question a été écartée en attendant 
le résultat du débat général sur un mécanisme de cette nature, dont serait assortie la Convention 
sur certaines armes classiques. Ce débat est aujourd�hui entré dans sa phase finale. L�Union 
européenne prend note, dans ce contexte, de la toute dernière proposition du Président désigné au 
sujet du respect des dispositions (CCW/GGE/XV/2/Rev.2, daté du 5 septembre 2006, en 
particulier le paragraphe 11 de l�article 7 ter/troisième partie qui y figure). Selon ce paragraphe, 
qui s�applique directement à la Convention sur certaines armes classiques, «les dispositions � 
sont sans préjudice de toutes dispositions relatives au respect des dispositions qui pourraient être 
arrêtées à l�avenir par les Hautes Parties contractantes». De l�avis de l�Union européenne, si les 
travaux relatifs à la question des mines autres que les mines antipersonnel aboutissent à un 
protocole juridiquement contraignant qui serait annexé à la Convention, ce que cherche l�Union 
européenne, ce nouveau protocole ne devrait pas être assorti d�un mécanisme pour le respect de 
ses dispositions qui soit plus faible que celui établi par le Protocole II modifié. Cette observation 
vaut tant pour la teneur que pour le statut juridique du mécanisme considéré. L�Union 
européenne juge que cette observation est importante, étant donné que le Protocole II modifié 
règle déjà bien des aspects du problème des mines autres que les mines antipersonnel.  

----- 


