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Birmingham, 29-30 octobre 1993

Projet de résolution

INFORMATION SUR LE SYMPOSIUM SUR LES MINES

(point 4.2 de l’ordre du jour provisoire)

Le Conseil des Délégués,

profondément préoccupé par le nombre considérable de civils 
victimes de mines dans les nombreux pays qui ont été, ou sont 
actuellement, engagés dans un conflit armé,

constatant que les mines ont des effets indiscriminés, car elles 
ne sont pas capables de faire la différence entre les pas d’un 
civil et ceux d’un combattant et que, de surcroît, les mines sont 
utilisées en nombres considérables et de manière indiscriminée,

constatant également que la plupart des mines restent très 
longtemps actives et continuent à faire des victimes pendant des 
années, voire des dizaines d’années, après la fin des hostilités,

notant avec inquiétude que, dans de nombreuses régions du monde, 
de très grandes portions de territoire se trouvent truffées de 
millions de mines dont l’enlèvement est extrêmement difficile, 
ce qui rend impossible toute utilisation de ces zones à des fins 
d’habitation ou d’agriculture,

notant que les pays les plus affectés par le problème des mines 
n’ont que peu ou pas d’infrastructure médicale leur permettant 
de faire face aux besoins des blessés, étant donné que tant les 
soins médicaux que la réadaptation exigent une mobilisation 
considérable en termes de moyens et d’expertise, 

conscient du fait que les infirmités dont souffrent les victimes 
de mines et la difficulté qu’elles rencontrent pour bénéficier 
des programmes de réadaptation requis ont de profondes 
répercussions sur la famille des victimes, ainsi que sur la 
société dans son ensemble, mais que l’on constate un manque 
d’informations concernant les effets sociaux et économiques des 
dommages causés par les mines,

notant que l’emploi des mines est réglé par les normes générales 
régissant la conduite des hostilités, telles qu’elles ont été 
codifiées dans le Protocole additionnel I de 1977, ainsi que par 
les règles spécifiques énoncées dans le Protocole II annexé à la 
Convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la 
limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent 
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être considérées comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimination,

constatant avec inquiétude que la Convention des Nations Unies 
de 1980 a été insuffisamment ratifiée, que le non-respect de ses 
dispositions est fréquent et que cette Convention comporte 
certaines lacunes,

ayant appris avec satisfaction que le droit relatif à l’emploi 
des mines figurera à l’ordre du jour de la conférence de révision 
de la Convention des Nations Unies de 1980 sur les armes 
classiques,

1. demande instamment aux Etats qui ne l’ont pas encore fait 
de ratifier la Convention des Nations Unies 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, et de rechercher des moyens 
efficaces de régler les problèmes causés par l’emploi des 
mines dans le cadre de la prochaine conférence de révision.

2. engage les Etats à tenir compte de toute urgence de la 
nécessité des opérations de déminage ainsi que des soins 
médicaux et de la réadaptation dont les victimes de mines 
ont besoin:

3. prie instamment les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge à encourager leur gouvernement à 
ratifier, s’il ne l’a pas encore fait, la Convention des 
Nations Unies de 1980 sur les armes classiques:

4. invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à faire comprendre à leurs gouvernements la 
nécessité urgente de trouver des solutions juridiques 
efficaces aux problèmes causés par les mines:

5. invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, soutenues par la Fédération, ainsi que le 
CICR, à attirer l’attention du grand public et des 
instances interna-tionales sur les vastes problèmes 
médicaux, sociaux et économiques causés par les mines, et 
la nécessité de fournir des moyens suffisants pour atténuer 
ces problèmes:

6. encourage les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ainsi que la Fédération à intensifier 
leurs efforts visant à affecter des moyens et du personnel 
au traitement médical et à la réadaptation des victimes des 
mines et à mettre au point des programmes visant à faire 
prendre conscience du problème des mines:



- 3 -

7. invi te les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à tenter d’obtenir des informations sur les 
effets sociaux et économiques des mines qui auraient été 
posées dans leur propre pays ou dans des pays où des 
membres de leur personnel travaillent:

8. propose que le problème des mines soit réexaminé lors de la 
XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.


