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Par sa résolution IX, intitulée Armes classiques, la XXIVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge s’était félicitée 
de l’adoption, par une Conférence des Nations Unies, le 10 
octobre 1980, de la Convention sur l'interdiction ou la 
limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets trauma
tiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. 
Cette même résolution invitait les Etats à en devenir 
partie.

La XXVe Conférence a réitéré cet appel, dans le cadre de sa 
Résolution VII, partie B, ch. 2.

Le présent rapport entend informer sur l’état d’acceptation 
de la Convention de 1980 sur les armes classiques. Il ne 
couvre donc qu’un aspect de la Résolution VII adoptée par la 
XXVe Conférence internationale. Comme il apparaît que cette 
Convention est largement inconnue, une brève présentation de 
ce traité de droit international complétera la présente com
munication .

1. LA CONVENTION DE 1980: BREVE PRESENTATION

La Convention sur l’interdiction ou la limitation de
1'emploi de certaines armes classiques du 10 octobre 1980 
réaffirme et concrétise deux règles fondamentales du droit 
international humanitaire telles qu’elles furent codifiées 
par l’article 35 du premier Protocole additionnel aux Con
ventions de Genève:

"Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit 
de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas 
illimité."

"Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et 
des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à 
causer des maux superflus."
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La Convention de 1980 établit le cadre et fixe les 
procédures pour arriver à l’interdiction de certaines armes 
excessivement cruelles ou la limitation de l’emploi de cel
les-ci. Chacun des Protocoles, qui sont additionnels à la 
Convention, définit une arme concrète et interdit ou en li
mite l’emploi. La Convention traite uniquement d’armes clas
siques, à l’exclusion des armes nucléaires, biologiques ou 
chimiques .
En même temps que le traité-cadre, la Conférence des Nations 
Unies a adopté, en 1980, trois Protocoles qui sont annexés à 
celui-ci, à savoir

- Protocole relatif aux éclats non localisables
(Protocole I),

- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II), et

- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de 
l’emploi des armes incendiaires (Protocole III).

La Convention et les trois Protocoles y annexés sont entrés 
en vigueur le 2 décembre 1983, soit six mois après le dépôt 
du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

En vertu de l’article 8 de la Convention tout Etat partie 
peut proposer soit des amendements à la Convention ou aux 
Protocoles soit la négociation de nouveaux Protocoles qui 
interdiraient d’autres armes ou en limiteraient l’emploi. Si 
au moins 18 Etats parties appuient la proposition, le 
dépositaire, en l’occurrence le Secrétaire général des 
Nations Unies, est tenu de convoquer une conférence des 
Etats parties à la Convention qui sera chargée d’élaborer 
les amendements ou d’adopter de nouveaux Protocoles.

Toutefois, si dix ans après l’entrée en vigueur de la Con
vention aucune conférence n’a été convoquée, le dépositaire 
convoquera une conférence des Etats parties en vertu de 
l’article 8.3.a) "pour examiner la portée de l’application 
de la Convention et des Protocoles y annexés et étudier 
toute proposition d’amendement à la présente Convention et 
aux Protocoles existants", si une seule partie à la Conven
tion le demande. Une telle conférence pourra également exa
miner des propositions pour de nouveaux Protocoles. Ce délai 
de dix ans sera échu le 2 décembre 1993.
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2 . ETAT DE LA CONVENTION DE 1980

Selon les informations publiées par le Secrétaire général 
des Nations Unies, dépositaire de la Convention, 31 Etats 
sont parties à la Convention sur les armes classiques au 30 
juin 1991. Les 31 Etats ont également accepté les trois 
Protocoles annexés à la Convention, à l’exception d’un Etat 
qui n’a pas ratifié le Protocole II et d’un autre qui n’a 
pas voulu se lier par le Protocole III (voir la liste des 
Etats parties en annexe I).

Ainsi, 31 Etats sur 159 Etats membres des Nations Unies sont 
aujourd’hui liés par la Convention sur les armes classiques, 
onze ans après son adoption. Cette situation n’est pas 
satisfaisante et le désintérêt des Etats à l’égard d’un 
traité à vocation indéniablement humanitaire préoccupe le 
CICR. Même si la Convention de 1980 ne relève pas stricte
ment de son mandat, le Comité s’est toujours intéressé à la 
matière couverte par celle-ci. En effet, les interdictions 
prononcées par cette Convention sont une prolongation natu
relle et nécessaire de règles fondamentales du droit inter
national humanitaire. Elles explicitent et concrétisent des 
dispositions essentielles du Protocole I de 1977, notamment 
l’interdiction de causer des maux superflus par des moyens 
de combat excessivement cruels (article 35 du Protocole I). 
De ce fait, le CICR a saisi sans hésiter l’occasion qui lui 
fut offerte par la 45e session de 1’Assemblée générale des 
Nations Unies pour lancer un appel à tous les Etats et les 
inciter à ratifier la Convention sur les armes classiques 
(voir le texte de la déclaration en annexe II).

Par ailleurs, le dixième anniversaire de ladite Convention a 
fourni à la Revue internationale de la Croix-Rouge 
l’occasion de consacrer son numéro 786, de novembre-décembre 
1990, entièrement à la Convention de 1980.

Rappelons également que 1’Assemblée générale des Nations 
Unies, en sa 45e session, a adopté la résolution 45/64 du 
4 décembre 1990 qui prie instamment tous les Etats qui ne 
l’ont pas encore fait de ratifier la Convention de 1980 et 
ses trois Protocoles, ou d’y adhérer.
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3. REMARQUES FINALES

L’objectif que la Convention de 1980 cherche à atteindre est 
d’un grand intérêt humanitaire. Les trois Protocoles annexés 
à celle-ci en sont la preuve. La Convention établit en outre 
un cadre approprié pour examiner d’autres moyens de combat 
causant des souffrances particulièrement graves dont 
l’interdiction, ou la limitation de leur emploi, pourrait 
s’imposer pour des raisons humanitaires.

Le CICR espère que les Etats ratifient la Convention de 1980 
et les trois Protocoles y annexés, ou qu’ils y adhèrent, 
ceci dans les meilleurs délais. Il s’engage lui-même à conti
nuer d’attirer l’attention des Etats parties aux Conventions 
de Genève à ce traité chaque fois que l’occasion lui en est 
donnée .



ANNEXE I

CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINFt iturt r,PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PRODUISANT OES EFFETS TlUkUMATIOUES DtCF«TFCMAn OUI
SANS DISCRIMINATION (AVEC PROTOCOLES) 'RAUMATIQUES EXCESSIFS OU CO^E FRAPP^s

Conclue à Genève le 1Q octobre 1980

ENTREE EN VIGUEUR : 2 décembre 1983. conformément A l'article 5. paragraphe* 1 et 3.
ENREGISTREMENT : 2 décembre 1983. n° 22495.
TEXTE : A/CONF/95/15 et Corr.l. 2. 3. 4 et 5; notification* dépositaire* C.N.3S6.19ai

TREATIES-7 du 14 janvier 1982 (proces-verbal de rectification du teste authentic, 
chinois) et C.N. 320.1982 .TREATIES—11 du 21 janvier 1982 (procès-verbal de rectifi
cation de 1'Acte final).

Ratification,
acceptation < a ), 
approbation 'AA), 
adhésion (a)

Acceptation en application des 
paragraphe* 3 et 4 de 1' article

Protocole*_______ _
J_____  _____ Li--------- ------LUSignatureParticipant

Afghanistan . . . 10 avr 1981
Allemagne . . . . 10 avr 1981
Argentine .... 2 déc 1981
Australie .... 8 avr 1982
Autriche .... 10 avr 1981
Belgigue .... 10 avr 1981
Bénin .....................
Bulgarie .... 10 avr 1981
Canada ................. 10 avr 1981
Chine ..................... 14 sept 1981
Cuba..................... 10 avr 1981
Chypre .................
Danemark .... 10 avr 1981
Egypte................. 10 avr 1981
Equateur .... 9 sept 1981
Espagne ................. 10 avr 1981
Etats-Unis

d'Amérique . . 8 avr 1982
Finlande .... 10 avr 1981
France ................. 10 avr 1981
Grèce ..................... 10 avr 1981
Guatemala ....
Hongrie................. 10 avr 1981
Inde..................... 15 mai 1981
Irlande................. 10 avr 1981
Islande ................. 10 avr 1981
Italie ................. 10 avr 1981
Japon ..................... 22 sept 1981
Liechtenstein . . 11 f évr 1982
Luxembourg . . . 10 avr 1981
Maroc ..................... 10 avr 1981
Mexique ................. 10 avr 1981
Mongolie .... 10 avr 1981
Nicaragua .... 20 fiai 1981
Nigéria................. 26 janv 1982
Norvège................. 10 avr 1981
Nouvel le-Zél ande 10 avr 1981
Pakistan .... 26 janv 1982
Pays-Bas .... 10 avr 1981
Philippines . . . 15 mai 1981
Pologne ................. 10 avr 1981
Portugal .... 10 avr 1981
République

démocratique
populaire lao . [2 nov 1982]*

République
socialiste
soviétique
de Biélorussie 10 avr 1981

République
socialiste
soviéti que
d'Ukraine . . . 10 avr 1981

Roumanie .... 8 avr 19Î2
RoyaiAne-Uni . . . 10 avr 1981
Sierra Leone . . 1 mai 1981
Soudan ................. 10 avr 1981
Suède ..................... 10 avr 1981
Suisse................. 18 juin 1981
Tchécoslovaquie . 10 avr 1981
Togo..................... 15 sept 1981
Tunisie.................
Turquie ................. 26 mars 1982
Union des

Républiques
sociali stes
soviétiques . . 10 avr 1981

Viet Nam .... 10 avr 1981
Yougoslavie . . . 5 mai 1981

29 sept 1983 X X X
14 mars 1983 X X X

27 mars 1989 X X
15 Oct 1982 X X X

7 avr 1982 X X X
2 mars 1987 X X X

12 déc 1988 2 X X X
7 juil 1982 X X X

4 mai 1982 X X X

8 avr 1982 X X
4 mars 1988 X X X

21 juil 1983 1 X X X
14 juin 1982 X X X

1 mars 1984 1 X X

9 juin 1982 A X X X
16 août 1989 X X X

11 févr 1982 X X X
8 juin 1982 X X

7 juin 1983 X X X

1 avr 1985 , X X X
18 juin 1987 A3 X X X

2 juin 1983 X X X

3 janv 1983 a X X X

23 jvssv. 1 Sâi X X X

23 juin 1982 X X X

7 juü 1982 X x
20 août 1982 X x

X

31 août 1982 X X
X
X

15 mai 1987 a X X X

10 juin 1982 X X X

24 mai 1983 X X X



ANNEXE II
ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES, 45e session (1990) 
point 64 de l'ordre du jour:
Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation 
de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent 
être considérées comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimination

DÉCLARATION DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Par un des tout premiers textes internationaux visant à imposer des 
limites à la conduite de la guerre, à savoir la Déclaration de Saint- 
Pétersbourg de 1868. les représentants des Etats signataires ont 
exprimé leur conviction que « l'emploi d'armes qui aggraveraient 
inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou ren
draient leur mort inévitable» serait "Contraire aux lois de l'humanité». 
En conséquence, ces mêmes Etats se sont engagés à renoncer à l'em
ploi d'un certain type de projectile explosible et susceptible de causer 
des blessures particulièrement horribles. Ainsi, en 1868 déjà, les Etats 
ont exprimé un principe qui est aujourd'hui l'une des régies fonda
mentales du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés.

Ce sont les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 qui ont 
transformé le principe de Saint-Pétersbourg en une règle juridique. Le 
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I) a finalement donné à la règle sa forme actuelle, par son 
article 35 dont le paragraphe 2 se lit ainsi: «Il est interdit d'employer 
des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de 
guerre de nature à causer des maux superflus».

Cette interdiction est la conséquence d’un des principes fondamen
taux du droit international humanitaire qui a trouvé son expression 
dans le même article 35 du Protocole additionnel I. à son premier 
paragraphe: «Dans out conflit armé, le droit des Parties au conflit de 
choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité».

Par ailleurs, l'article 36 du même Protocole 1 enjoint les Etats 
parties à ce traité de déterminer à l'occasion de l’étude, de la mise au 
point, de l'acquisition ou de l'adoption d'une nouvelle arme, si l'em
ploi de cette arme est interdit par le droit international.

Ce bref regard sur l'histoire et la place actuelle de la règle qui 
interdit d'employer des armes et des méthodes de guerre de nature à 
causer des maux superflus — ou qui en limite l'emploi — a pour but 
de rappeler que la Convention de 1980, dont nous commémorons cette 
année le dixième anniversaire, est fermement ancrée dans le droit 
international humanitaire. Par ses trois protocoles, elle concrétise en 
effet une règle fondamentale du Protocole additionnel ! aux Conven
tions eje Genève et en permet l'application à des armes spécifiques.
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Il y a dix ans. le CICR s'est félicité de l'adoption de la Convention 
de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines 
armes classiques par la conférence que les Nations Unies avaient 
réunie à cet effet. H était heureux <f avoir contribué au succès de la 
longue et patiente négociation, notamment par l'organisation de 
travaux préliminaires. Même s’il n'a été qu'observateur à la confé
rence qui a abouti à l'adoption de la Convention, le CICR soutient 
pleinement son objectif, notamment pour les raisons suivantes:

1 Avec ses trois protocoles qui, chacun, interdisent ou restreignent 
l'usage dune catégorie d'arme, la Convention de 1980 contribue 
directement à l'objectif général du droit international humanitaire 
de poser des limites aux souffrances provoquées par les hostilités.

2. La Convention de 1980 est un traité qui est ouvert vers l'avenir. 
En effet, par la négociation de protocoles supplémentaires, il est 
possible d'interdire d autres méthodes ou moyens de combat (ou 
d’en limiter l'emploi) qui seraient contraires à la règle générale 
de l'article 35 du Protocole additionnel l et dont les effets néfastes 
soulèveraient de graves problèmes d’ordre humanitaire.

3. La Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, qui réunit les Etats parties aux Conventions de Genève et 
les différentes composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a exprimé à plusieurs reprises 
son appui à la Convention de 1980. Ainsi, la XXV' Conférence 
internationale, qui a siégé à Genève en 1986. a adopté une résolu
tion par laquelle elle prie instamment tous les Etats de devenir 
parties à cette Convention (Résolution VU).

Pour ces raisons, le CICR souhaite que la Convention de 1980 sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques 
soit largement acceptée par la communauté internationale. Il se 
permet de vivement encourager les Etats qui ne l'ont pas encore fait 
de saisir l'occasion du X' anniversaire de cette Convention et de ses 
trois protocoles pour en devenir parties.


