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LE SYMPOSIUM DE MONTREUX SUR LES MINES

Chaque année, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sont victimes de mines 
antipersonnel.

Le recours à ces armes, souvent extrêmement pernicieuses, est cause d’une tragédie 
particulièrement grave en termes humanitaires. Non seulement les mines antipersonnel font 
un nombre effroyable de victimes, de plus elles mutilent horriblement, frappent aveuglément 
les êtres humains quels qu’ils soient et continuent à faire régner la terreur pendant des 
années, voire des décennies, après la fin des hostilités.

En outre, le fait de répandre des mines de manière massive et indiscriminée rend des régions 
entières inhabitables et impropres à toute activité. Il en résulte d’importants mouvements de 
population, qui entraînent la déstabilisation économique d’autres régions voisines.

L’emploi à grande échelle et sans discrimination de ces armes est aujourd’hui pratique 
courante dans un grand nombre de conflits armés. Il a pour effet de gêner, voire d’empêcher, 
l’assistance humanitaire, car des membres du personnel des organisations humanitaires ont 
eux aussi été victimes de mines.

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n’a pas été épargné : pour ne citer 
que l’événement le plus tragique, sept secouristes de la Croix-Rouge sénégalaise ont été tués 
et quatre autre blessés le 25 janvier de cette année, lorsque leur véhicule a sauté sur une 
mine.

L’ampleur des souffrances causées par les mines antipersonnel, souffrances dont sont témoins 
les délégués du CICR sur le terrain, a incité l’institution à organiser, sur ce sujet un 
symposium qui s’est tenu à Montreux du 21 au 23 avril 1993. Il a réuni des chirurgiens et 
des orthopédistes, des experts en stratégie militaire, des spécialistes des mines et des 
fabricants, des juristes experts en matière de droit international humanitaire et de 
désarmement, des représentants d’organisations de déminage, d’organisations non 
gouvernementales concernées et des médias.

L’objectif général de ce Symposium était de réunir les données et les idées nécessaires pour 
coordonner les actions futures des organismes qui souhaitent améliorer le sort des victimes 
des mines et prendre des mesures de prévention. Plus précisément, il devait brosser un 
tableau aussi exact que possible de l’emploi actuel des mines et de ses conséquences; analyser 
les mécanismes et les méthodes existants permettant de limiter cet usage ou d’alléger les 
souffrances des victimes, et identifier les lacunes de ces méthodes; décider des meilleures 
mesures pour remédier à la situation; définir une stratégie sur la manière de coordonner les 
activités des divers organismes impliqués dans ces actions; et enfin, rédiger un rapport sur 
la réunion qui pourrait servir de référence pour des activités futures.

Ce rapport a été préparé et distribué à tous les gouvernements le 5 août 1993. Le résumé 
qui est présenté au Conseil des Délégués en est une version abrégée, rédigée par M. 
Girardet, et vise à mobiliser le grand public; il sera largement diffusé, en particulier auprès 
des ONG et des journalistes.
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Les recommandations du Symposium de Montreux, qui sont citées dans le livre, touchent un 
certain nombre de domaines dans lesquels les Sociétés nationales pourraient jouer un rôle 
important. C’est tout particulièrement le cas lorsqu’il s’agit de la mise au point et de la 
diffusion de matériaux destinés aux chirurgiens et au personnel médical pour le traitement 
chirurgical et la rééducation des blessés par mine; de la collecte d’informations sur les coûts 
socio-économiques à court et à long terme des mines antipersonnel; et de la sensibilisation 
générale, du grand public et des gouvernements. En outre, les Sociétés nationales ont une 
contribution importante à apporter, dans leurs pays respectifs, dans le domaine de la 
rééducation des victimes des mines, afin de contribuer à alléger les souffrances causées par 
ces armes.

Sur le plan juridique, le CICR, conformément à son mandat, selon lequel il doit oeuvrer en 
vue de l’application fidèle et du perfectionnement du droit international humanitaire, 
participera activement à la préparation de la conférence de révision de la Convention des 
Nations Unies de 1980 sur les armes classiques, qui contient un Protocole sur les mines, tout 
comme il l’a fait pour la conférence initiale des Nations Unies de 1979-1980. La conférence 
de révision offre une occasion importante de modifier et de développer les dispositions 
relatives aux mines afin de parvenir à des résultats concrets et utiles. Elle doit donc être 
préparée avec le plus grand soin, et le CICR est disposé à accueillir des réunions d’experts, 
tant indépendants que gouvernementaux, afin de fournir les analyses nécessaires et la 
documentation pertinente pour la future conférence de révision. Les Sociétés nationales 
pourraient jouer un rôle clé en persuadant leurs gouvernements respectifs d’accueillir 
favorablement l’offre du CICR, afin d’assurer une meilleure protection aux victimes des 
conflits armés.
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RÉSUMÉ DU RAPPORT SUR LES MINES TERRESTRES

Les mines antipersonnel, germes de destruction 
Réflexions sur un séminaire

Les mines terrestres, et tout particulièrement les mines antipersonnel, comptent parmi les 
accessoires les plus odieux de la guerre modeme. Elles tuent sans discrimination et mutilent 
atrocement. Elles peuvent terroriser les populations civiles pendant des années après le terme 
officiel des hostilités. Elles peuvent aussi — c’est parfois le but de ceux qui les posent — 
perturber des sociétés pendant des décennies, en submergeant des services de santé et des 
services sociaux fragiles. Les amputations sont des opérations difficiles et coûteuses; les 
amputés ont besoin d’une assistance pendant des années pour pouvoir nourrir le moindre 
espoir de réinsertion sociale. Combien une société peut-elle intégrer d’amputés, en leur 
permettant de trouver du travail ou de vivre une vie de famille normale ? Les mines sont des 
germes de destruction qui conservent leur pouvoir maléfique pendant des générations.

Les mines antipersonnel suscitent l’indignation, même parmi les observateurs les plus 
endurcis. Ce n’est pas un hasard si le Symposium sur les mines antipersonnel, organisé par 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Montreux (Suisse) au printemps de cette 
année, s’est tenu à l’initiative de chirurgiens de guerre expérimentés, qui avaient amputé trop 
de membres, vu trop d’enfants mutilés, observé des services de santé débordés s’écrouler 
sous le poids d’activités de rééducation impossibles à mener à bien. Le Symposium a réuni 
des experts de toutes les disciplines concernées par les mines, depuis les démineurs, les 
fabricants d’armes et les analystes politiques jusqu’aux spécialistes de droit humanitaire, 
depuis les stratèges militaires jusqu’aux militants des droits de l’homme. Il représentait une 
tentative de faire le point des connaissances actuelles au sujet des mines antipersonnel et de 
réfléchir à ce qui pourrait raisonnablement être entrepris dans ce domaine.

Dans certaines parties du Cambodge, les amputés représentent 20% de la population, et le 
carnage se poursuit. L’un des principaux problèmes rencontrés en Afghanistan, pour 
permettre le retour à la normalité, a été de déminer suffisamment pour que les populations 
civiles puissent regagner leur foyer et reprendre leur existence ordinaire dans leur village 
avec un degré raisonnable de sécurité. La Somalie — qui s’en étonnerait — était et demeure 
une terre où la tromperie est reine, et où des mines antipersonnel sont utilisées comme 
pièges, parfois à l’intérieur des maisons, de façon à exploser lors du retour des habitants. La 
différence entre les mines antichars et les mines antipersonnel tend à s’estomper, car les 
premières deviennent de plus en plus petites et sont de plus en plus utilisées contre des 
autobus et des camions, avec la plupart du temps des civils pour cibles. Les mines 
antipersonnel semblent être devenues les armes tristement inévitables de guerres dans 
lesquelles les différences entre participants militaires et civils sont délibérément effacées, et 
où la guerre est dirigée autant contre la société que contre des positions militaires précises, 
d’une frontière hostile à un campement. Employées contre des civils, ces mines deviennent 
peu à peu des armes offensives, qui attaquent le tissu social lui-même. Si les guerres les plus 
récentes sont menées non pas tant au nom d’idéologies révolutionnaires que dans l’espoir de 
gains ethniques ou même personnels, elles n’en deviennent pas plus humaines pour autant. 
Les démineurs professionnels évoquent presque avec nostalgie le désert koweïtien : les 
poseurs de mines irakiens, bien entraînés, y avaient en effet posé leurs milliers d’engins 
conformément aux doctrines des meilleures académies militaires européennes, en consignant 
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les emplacements sur des cartes. Or même dans ces conditions relativement favorables, les 
sables mouvants et les tempêtes de sable ont provoqué des surprises tragiques, puisqu’en juin 
1993 encore, trois démineurs ont sauté sur ces engins dans cette zone.

Personne ne connaît le nombre des victimes de mines terrestres depuis qu’elles sont utilisées 
couramment. Seules les plus résistantes et les moins gravement blessées d’entre elles 
parviennent jusqu’aux hôpitaux; les autres meurent avant, surtout dans les pays en 
développement, là où les mines ont été utilisées le plus fréquemment au cours des dernières 
décennies. Un agriculteur seul dans un champ qui marche sur une mine n’a guère de chances 
de survie. Les mines apparaissent souvent aux militaires comme des armes trop petites, 
presque inoffensives, pour que l’on se préoccupe de tenir des statistiques à leur sujet. 
Personne ne sait combien de mines ont été posées, ni combien se trouvent encore dans les 
usines et les arsenaux. Selon l’estimation la plus modeste des Nations Unies, 100 millions 
de mines au moins subsisteraient encore dans les champs de 30 pays. Ce chiffre est presque 
certainement inférieur à la réalité; pourtant, même s’il était correct, ces engins présenteraient 
des problèmes pour ainsi dire insolubles. Malgré de nombreux essais, les méthodes de 
déminage ne sont, pour l’instant, ni pratiques, ni sûres. Dans des circonstances optimales, 
lorsque les champs de mines sont répertoriés, et même cartographiés, le déminage exige 
toujours 100 fois plus de temps que la pose des mines. D’autre part, selon des estimations 
raisonnables, le coût de la neutralisation atteint au moins 1.000 dollars par mine, en tenant 
compte des primes d’assurance pour les démineurs; la prime annuelle minimale pour une 
couverture de 400.000 dollars — qui semble bien modeste, compte tenu des risques — 
s’élève à 15.000 dollars au moins. En Afghanistan, les Etats-Unis ont déboursé 2,8 milliards 
de dollars pour fournir des armes (y compris des mines antipersonnel) à la guérilla; moins 
de 30 millions de dollars ont été consacrés au déminage.

Les forces de défense considèrent les mines — antichars ou antipersonnel — comme une 
partie importante de l’arsenal à leur disposition. Par rapport à tout autre type d’armements, 
elles sont à la fois terriblement efficaces et incroyablement bon marché, puisqu’on trouve des 
mines antipersonnel qui coûtent à peine trois ou quatre dollars pièce. En Afghanistan, les 
troupes gouvernementales russes comme afghanes s’étaient accoutumées à répandre des 
centaines de petites mines, même autour de campements occupés une seule nuit. Les mines 
antipersonnel peuvent être posées à la main ou mises en place à distance, par artillerie, par 
hélicoptère ou par aéronef volant à basse altitude. Leur pose n’exige pas de connaissances 
techniques très poussées, ce qui est une raison supplémentaire pour laquelle de nombreuses 
organisations de guérilla en font un usage intensif.

Pour souhaitable que serait, sur le plan humanitaire, l’interdiction totale des mines 
antipersonnel, on voit mal les stratèges militaires, et avec eux leurs gouvernements, se laisser 
persuader d’accepter une telle mesure. Les interdictions d’exporter, comme le moratoire d’un 
an instauré par les Etats-Unis (moratoire qui arrive à échéance en octobre 1993, mais qui 
a de bonnes chances d’être reconduit), peuvent aider, mais sont insuffisantes. Les Etats-Unis 
ont toujours été un petit exportateur; la longue liste des pays qui écoulent ces armes 
comprend, parmi les plus importants, l’Italie, la Chine, la Corée, l’Argentine et le Brésil. 
Outre qu’il y aurait de fortes chances de voir de nombreux pays faire fi de toute interdiction, 
la fabrication de mines n’est pas difficile. Il est plus compliqué de contrôler les accords de 
licence que d’endiguer les exportations proprement dites. Même en partant de zéro, la 
fabrication de mines est relativement simple, bien que jusqu’ici, les achats en gros aient été 
si bon marché et si faciles qu’il ne valait guère la peine, même pour des groupes marginaux, 
de se lancer dans la fabrication artisanale.
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Que faire ?

Il sera difficile de faire admettre une réglementation internationale stricte en matière de mines 
antipersonnel, mais les participants du Symposium de Montreux n’ont pas perdu tout espoir. 
Les mines terrestres (il n’est pas toujours parfaitement clair quelles sont les références 
spécifiques aux mines antipersonnel) sont mentionnées tant dans les Protocoles additionnels 
de 1977 aux Conventions de Genève que dans un protocole à la Convention de 1980 sur les 
armes classiques. Le problème est que seuls 37 États ont ratifié la Convention de 1980, qui 
est en elle-même une mise à jour de la vieille Convention de Saint-Pétersbourg de 1868. 
Voici plus d’un siècle que le droit international coutumier interdit l’utilisation des "armes de 
nature à causer des maux superflus". Nul besoin d’être un juriste international pour voir les 
possibilités qu’offre une telle formule, ainsi que les problèmes qu’elle suscite. Malgré les 
difficultés, il semble urgent d’actualiser les textes internationaux, et de persuader davantage 
d’États de les signer. Certes, tous ne respecteront pas leur signature. Qu’en sera-t-il des 
groupes de guérilla, des parties aux guerres civiles etc. ? Comment les responsables de 
violations des traités internationaux peuvent-ils être tenus de répondre de leurs actes ? Cette 
dernière question dépasse le problème des mines antipersonnel, mais les participants de la 
réunion de Montreux ont été presque unanimes à penser que tout nouveau texte devrait 
spécifiquement tenter d’y apporter un élément de réponse.

Pour l’instant, il ne semble guère réaliste d’espérer un accord sur une interdiction totale, 
pour désirable que soit cet objectif à long terme. Cependant, deux modifications pratiques 
de la situation actuelle pourraient améliorer considérablement les choses, sans susciter une 
grande opposition des experts politiques ou militaires. Primo, il s’agirait d’interdire toutes 
les mines impossibles à déceler ou faites entièrement de plastique. Aucune raison d’ordre 
militaire n’exige leur emploi, qui ne s’explique que par un pur désir de nuire. Elles ne sont 
même pas moins chères à fabriquer ni plus faciles à manipuler. Secundo, il faudrait insister 
pour que les mines antipersonnel soient conçues de manière telle qu’elles s’auto-détruisent 
après un certain laps de temps. Une telle modification n’est, à en croire les experts, ni 
extraordinairement compliquée ni très onéreuse. Même si l’on peut s’attendre à des 
campagnes expliquant que cela accroîtrait le prix de revient de 25 %, voire de 50%, il est bon 
de garder à l’esprit que le coût initial des mines est extrêmement faible, et le déminage, en 
revanche, très onéreux. Des mécanismes d’auto-destmction pourraient même être adaptés à 
des centaines de milliers de mines existantes. L’idée est que la mine exploserait d’elle-même 
après un laps de temps déterminé, qui ne dépasserait sans doute pas un an. Plusieurs 
techniques connues peuvent être utilisées pour parvenir au résultat souhaité, et la majorité 
d’entre elles offrent un degré raisonnable de souplesse. Les experts militaires ont convenu 
qu’il n’existe à première vue aucune situation dans laquelle l’auto-destruction (à condition 
qu’ils puissent en choisir le moment) ne serait pas acceptable; les rares exceptions que 
constituent des délimitations de champs de mines bien cartographiées et établies pourraient 
exiger une dispense spéciale. Un responsable international a insisté sur le fait que les mines 
auto-destructrices ne seraient acceptables que si elles étaient efficaces à 99,99%, un taux qui 
pourrait s’avérer irréaliste, puisque même le déminage manuel effectué par les meilleurs 
experts ne peut offrir une telle garantie.
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Les débat sur les mérites comparés de l’auto-neutralisation et de l’auto-destruction des mines 
a clairement tourné à l’avantage de la deuxième option. Lorsque les mines explosent d’elles- 
mêmes, on peut être certain que le but est atteint et qu’elles ne laissent pas traîner de 
matériaux explosifs qui pourraient être ramassés et réutilisés par des personnes ignorantes 
du fait que bien des explosifs deviennent de plus en plus meurtriers avec le temps — même 
si leur percuteur est entièrement rongé par la rouille. Pour ce qui est des mines antichars, 
les participants au Symposium ont estimé qu’il faudrait trouver un moyen de les éliminer 
après un certain laps de temps, sans coûts excessifs.

Tout en attendant que la conférence de révision de la Convention sur les armes classiques 
tienne compte de certaines de ces suggestions pour mieux lutter contre les mines 
antipersonnel, le Symposium de Montreux a émis une autre suggestion, modeste et concrète. 
Les établissements médicaux militaires disposent bien souvent d’un personnel et d’un matériel 
de premier ordre, et sont très fréquemment sous-utilisés. Pourquoi ne pas les mettre à la 
disposition des civils victimes de mines ? Peut-être les autorités militaires seraient-elles alors 
mieux conscientes aussi des horreurs provoquées par des engins que l’on a appelés, à juste 
titre, l’arme des lâches.

Tout au long des débats de Montreux, plusieurs suggestions concernant le rôle des 
composantes du Mouvement ont été émises. Etant donné les lacunes de la Convention des 
Nations Unies de 1980, le CICR entend participer activement à la préparation de la future 
conférence de révision. En effet, celle-ci pourrait offrir une occasion importante de modifier 
et d’approfondir les dispositions concernant les mines afin de parvenir à des résultats 
concrets et utiles. A cette fin, le CICR a offert d’accueillir des réunions d’experts, destinées 
à effectuer les analyses nécessaires et à préparer les documents voulus pour la conférence. 
Parallèlement, le CICR organise des ateliers sur la technique des prothèses et la chirurgie de 
guerre, de manière à permettre un échange d’expériences et définir de meilleurs traitements 
à l’intention des blessés par mines.

Les Sociétés nationales pourraient renforcer leurs efforts dans le domaine de la rééducation 
des victimes de mines. Dans ce cadre, la Fédération pourrait jouer un rôle important en 
coordonnant l’échange d’informations et, le cas échéant, l’échange de personnel médical entre 
Sociétés nationales, ainsi qu’en diffusant les conclusions et les recommandations du 
Symposium de Montreux, afin de sensibiliser les gouvernements et le grand public aux 
problèmes humanitaires que suscite l’emploi de mines terrestres antipersonnel.


