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Geneva Call in the Press

Mines anti-personnel: l'Appel de Genève entendu

Source: Le Temps - 6 June 2002

Pierre Hazan

Ce jour-là, Elisabeth Reusse-Decrey venait de s'extraire d'une réunion avec des diplomates canadiens, néerlandais,
belges... "Il faut bien trouver des sources de financement à l'Appel de Genève sur l'interdiction des mines anti-personnel",
soupire-t-elle. Quelques jours plus tôt, l'ex-présidente du Grand Conseil genevois recevait un appel d'un ministre d'un
gouvernement asiatique, lui demandant d'agir pour que les forces rebelles actives dans son pays signent l'Appel de
Genève, dont elle est à l'origine.

L'Appel de Genève est sans doute l'une des initiatives les plus novatrices du droit international humanitaire (DIH) depuis
les Conventions de Genève jusqu'aux protocoles additionnels dont on célèbre ces jours-ci les vingt-cinq ans. Objectif:
remédier à une grave carence juridique dans le combat contre les ravages des mines.

Comment? En incitant la trentaine de mouvements de guérilla qui utilisent cette arme frappant surtout les civils à la bannir.
C'est une évidence pour toutes les associations de terrain qui luttent contre les mines. Mais les guérillas ne peuvent signer
le traité d'Ottawa de 1997 qui consacre l'interdiction des mines anti-personnel, puisque, selon le droit international, seuls
les Etats sont des sujets de droit.

L'idée d'Elisabeth Reusse-Decrey est de faire en sorte que les guérilleros soient désormais responsables de leurs actes,
en signant l'Appel de Genève, dont le canton est, depuis 2000, le gardien, sous l'impulsion de Guy-Olivier Segond, alors
conseiller d'Etat. A l'origine, l'appel s'est heurté à l'hostilité quasi générale des Etats, qui redoutaient que des groupes
"terroristes" ne gagnent à bon compte une respectabilité. Berne faisait aussi la moue. Mais l'idée fait désormais son
chemin, même si des réticences subsistent.

L'ambassadeur Nicolas Michel, directeur du DIH au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), explique son
ambivalence: "Comment ne pas se féliciter si des acteurs non étatiques s'estiment liés par l'Appel de Genève? Mais
prenons garde à ne pas encourager trop rapidement des substituts possibles des Etats, car la multiplication d'acteurs
autonomes dans les conflits est une évolution très dangereuse en soi."

Depuis la conférence pionnière, en mars 2000, qui s'est tenue avec la participation de groupes rebelles, bien du chemin a
été parcouru. Les rebelles du Sud-Soudan et deux mouvements philippins ont signé l'appel. Des discussions sont en cours
avec divers mouvements, notamment kurdes, birmans, colombiens ainsi qu'avec le Front Polisario pour qu'ils s'engagent,
eux aussi, dans l'interdiction des mines anti-personnel. En dépit du refus des Américains, des Chinois, des Russes, des
Pakistanais et des Indiens de signer le traité d'Ottawa, celui-ci est en train de porter ses premiers fruits. Reste que le
chantier est immense: des dizaines de millions de mines attendent chaque jour leurs futures victimes.
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