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Résumé

La Stratégie du Mouvement concernant les mines, adoptée par le Conseil des Délégués 
de 1999, a guidé l’action menée par le Mouvement au cours des deux années écoulées 
dans le but de prévenir ou de limiter les souffrances provoquées par les mines 
terrestres.

Dans le cadre de leurs mandats respectifs, le CICR, les Sociétés nationales et la 
Fédération internationale ont déployé des activités dans les cinq domaines clés définis 
par la Stratégie:

1. Promotion des normes internationales
2. Prévention contre les dangers des mines
3. Protection
4. Soins et assistance
5. Déminage

Bien que l'emploi, la production, le stockage et le transfert des mines antipersonnel aient 
été interdits par près des deux-tiers des États, ces mines restent une menace et 
continuent à infliger de grandes souffrances aux civils dans de nombreuses régions du 
monde. Il est clair que le Mouvement doit continuer à jouer un rôle important dans 
l'action menée en vue de réduire le nombre de victimes civiles des mines. Il poursuivra 
ainsi, ou renforcera, les activités déployées dans le cadre de la Stratégie du Mouvement 
concernant les mines. Il est en outre évident que les décès, les blessures et les 
détresses causés par les autres « débris de guerre explosifs » tels que les mines 
antivéhicules, les bombes à dispersion, etc., doivent être pris en compte dans l’action du 
Mouvement dans ce domaine.

L'accent devra être mis sur l’intégration des diverses activités menées au sein du 
Mouvement dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du droit ; de plus, la 
coordination avec d’autres instances engagées dans la lutte contre le fléau des mines 
devra être renforcée afin d’accroître l’efficacité de l’action du Mouvement.
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1. INTRODUCTION

Le Conseil des Délégués de 1999 a adopté, pour les cinq années suivantes, la Stratégie du 
Mouvement concernant les mines (résolution 10) afin de « donner une impulsion, des 
orientations et un soutien à une action cohérente » des diverses composantes du 
Mouvement, engagées dans des activités visant à la fois à alléger les souffrances des 
personnes vivant dans les pays affectés par la présence des mines et à débarrasser 
entièrement la planète du fléau des mines antipersonnel.

Après avoir évoqué le rôle du Mouvement dans cinq domaines clés (la promotion des 
normes internationales, la prévention contre les dangers des mines, la protection, les soins 
et l’assistance aux victimes et le déminage), la Stratégie relève l’importance de l’unité et de 
la coopération entre toutes les composantes du Mouvement, le rôle directeur étant assumé 
par le CICR en raison de son mandat et de son expertise en la matière.

La Stratégie demande aux Sociétés nationales de contribuer à convaincre les 
gouvernements de signer et/ou ratifier les traités et à sensibiliser davantage la population 
aux dangers des mines afin de réduire le nombre de victimes civiles ; elle les invite en outre 
à intégrer les soins et les services offerts aux victimes des mines terrestres dans l’action 
qu’elles mènent, au sein même de leurs communautés, en faveur des personnes blessées 
ou handicapées.

La Fédération internationale est encouragée à aider les Sociétés nationales à inscrire à leur 
ordre du jour à long terme les diverses questions liées aux mines terrestres, en apportant 
son soutien au développement des Sociétés nationales et en les faisant profiter de 
l’expertise spécifique acquise au travers de ses programmes communautaires de 
relèvement.

Le présent document expose la manière dont la Stratégie du Mouvement concernant les 
mines a été mise en œuvre dans les cinq domaines clés mentionnés ci-dessus ; il présente 
notamment les activités entreprises par les diverses composantes du Mouvement, les 
résultats obtenus et les difficultés rencontrées ; enfin, des recommandations sont formulées 
pour l’action à venir.

2. PROMOTION DES NORMES INTERNATIONALES

But : Assurer une adhésion universelle aux normes établies par le traité d'Ottawa et le 
Protocole II modifié annexé à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, et une 
mise en œuvre efficace de ces instruments. (Stratégie du Mouvement concernant les mines 
- Éléments clés de la Stratégie)
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2.1. Activités déployées par le Mouvement

Depuis l’adoption du traité d'Ottawa et son entrée en vigueur le 1er mars 1999, le CICR et 
un certain nombre de Sociétés nationales ont pris des mesures spécifiques pour que le 
traité ait véritablement des effets tangibles. Le CICR et les Sociétés nationales ont participé 
à diverses réunions aux niveaux national ou régional, parfois organisées par leurs soins, en 
Égypte, en Géorgie, au Liban, au Mali, au Nigéria, en Pologne, en Slovaquie, à Sri Lanka et 
en Ukraine. Le CICR et plusieurs Sociétés nationales ont également participé activement 
aux réunions bisannuelles des Comités permanents créés lors de la première réunion des 
États parties au traité d'Ottawa (Maputo, 1999) et aux réunions annuelles des États parties, 
tenues à Genève, puis à Managua.

Le CICR est en outre préoccupé par d’éventuels problèmes d’interprétation qui risqueraient 
d’affaiblir les dispositions du traité d’Ottawa. Il a donc organisé, en mars 2001, une réunion 
d’experts dans le but de faciliter les discussions relatives à certaines mines antivéhicules qui 
sont munies de détonateurs ou de dispositifs antimanipulation particulièrement sensibles, et 
dont l’explosion peut être déclenchée par la présence, la proximité ou le contact d’une 
personne. Le Comité permanent sur le statut général et le fonctionnement de la Convention 
a salué les résultats de la réunion organisée par le CICR. Au cours de cette rencontre, un 
appel a été lancé aux gouvernements afin qu’ils contrôlent leurs stocks de mines 
antivéhicules et s'abstiennent d'utiliser les engins dont l’explosion - comme celle des mines 
antipersonnel - peut être déclenchée par une personne.

En coopération avec un certain nombre de Sociétés nationales, le CICR a également fourni 
à de nombreux pays une assistance et des conseils techniques portant sur les procédures 
de ratification ainsi que sur la rédaction, l’adoption et la modification de la législation 
nationale visant à réprimer les crimes de guerre et autres violations des instruments du droit 
international humanitaire, dont le traité d'Ottawa et la Convention de 1980 sur certaines 
armes classiques. Envoyé par le CICR en mai 2001, le Dossier d’information : élaboration 
d’une législation nationale relative à la mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction des 
mines antipersonnel a été bien accueilli par les États, qui le considèrent comme un bon outil 
facilitant l’adoption d’une législation nationale pertinente.

Dans plusieurs pays, dont le Canada, le Chili, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la 
Suisse, l’Ukraine et la Yougoslavie, la Société nationale a mis sur pied diverses activités 
visant à sensibiliser les jeunes et/ou le grand public au problème des mines antipersonnel.

Dans le cadre de toutes ses activités dans ce domaine, le CICR - avec le soutien des 
Sociétés nationales - a également encouragé l'adhésion au Protocole II modifié annexé à la 
Convention de 1980 sur certaines armes classiques1, qui reste un instrument important de 
la réglementation des mines antivéhicules, des pièges et autres dispositifs, que ne couvre 
pas le traité d'Ottawa. De plus, depuis septembre 2000, le CICR et un certain nombre de 
Sociétés nationales s’emploient à promouvoir l’adoption d'un protocole additionnel à la 
Convention de 1980 sur certaines armes classiques afin de résoudre le problème des « 
débris de guerre explosifs ». Cette proposition a été présentée en prévision de la prochaine 
Conférence d'examen de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, qui se 
tiendra à Genève du 11 au 21 décembre 2001.

1 Le Protocole II modifié est annexé à la Convention des Nations Unies de 1980 sur l’interdiction ou la 
limitation de remploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant 
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (son nom complet est 
« Protocole sur l’interdiction ou la limitation de remploi des mines, pièges et autres dispositifs »).
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Afin d'assurer le succès de ces efforts et promouvoir une compréhension générale du traité 
d'Ottawa et du Protocole II à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, le 
CICR met à disposition toute une gamme de documents et de matériel audiovisuel sur le 
traité d'Ottawa et les divers enjeux de sa mise en œuvre. Il a également organisé des 
expositions itinérantes sur le traité d'Ottawa (en anglais, arabe et espagnol) dans le cadre 
de manifestations qui ont eu lieu dans plus de 40 pays.

2.2. Principaux résultats obtenus

L’emploi, la production, le stockage et le transfert des mines antipersonnel ont été interdits, 
à ce jour, par près des deux-tiers des gouvernements du monde. Au 1er août 2001, le traité 
d'Ottawa comptait 118 États parties : son universalisation est donc bien engagée et une 
majorité des États reconnaissent désormais que les mines antipersonnel ne sont pas des 
armes indispensables. Le retrait des mines antipersonnel des arsenaux et l’élimination des 
stocks de ces engins constituent désormais la norme internationale à travers le monde 
entier.

Par ailleurs, la mise en œuvre des dispositions du traité se poursuit à un rythme rapide. 
Plus de 25 pays ont déjà adopté une législation et d’autres mesures afin de respecter le 
traité d'Ottawa à l'échelon national en sanctionnant les auteurs de violations. Plus de 60 
pays ont présenté un rapport annuel, comme le demande l’article 7 du traité. Achevée dans 
29 États, la destruction des stocks est en cours dans 19 autres.

Plus important encore, il apparaît déjà clairement que, dans les pays où ses dispositions 
sont appliquées, le traité permet de réduire le nombre de personnes blessées ou tuées par 
les mines. Les données statistiques réunies par le CICR en Bosnie-Herzégovine montrent 
que le nombre de victimes des mines terrestres et des munitions non explosées a fortement 
diminué : la moyenne mensuelle est passée de 52, pendant la période qui a immédiatement 
suivi le conflit, à huit aujourd’hui. De même, les organisations travaillant au Cambodge et en 
Croatie signalent une nette diminution du nombre de personnes blessées ou tuées par ces 
engins.

2.3. Difficultés rencontrées

Malgré les résultats obtenus, les mines antipersonnel restent une menace et continuent à 
infliger des souffrances aux civils dans de nombreuses régions du monde. L'un des grands 
défis à relever ces prochaines années consiste à faire en sorte que le traité d'Ottawa reste 
d’actualité et à éviter que la volonté de mettre pleinement en œuvre ses dispositions ne 
faiblisse - des moyens devront donc être mis à disposition. Un effort particulier doit être 
consenti afin d’obtenir l’adhésion au traité de l'ensemble des grandes puissances militaires, 
de même que sa ratification par les 22 États qui n’en sont que signataires.

De plus, la portée du traité d'Ottawa est encore mal comprise, au même titre que celle du 
Protocole II annexé à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques (c’est-à-dire, 
quels sont les types de mines et autres armes que ces instruments interdisent ou 
réglementent). Il subsiste également un malentendu au sujet des coûts de la mise en œuvre 
des dispositions du traité d’Ottawa ; les ressources disponibles sont insuffisantes pour 
entreprendre, en faveur des victimes, des activités de déminage et des programmes 
d’assistance répondant à l’ampleur et à l’urgence du problème.
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2.4. Recommandations

Le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales devraient :

1. poursuivre le dialogue avec les gouvernements afin d’assurer l’adhésion 
universelle au traité d'Ottawa et à la Convention de 1980 sur certaines armes 
classiques, en particulier dans les régions où le niveau d’adhésion à ces 
instruments est encore faible ;

2. souligner que le Protocole II modifié à la Convention de 1980 sur certaines 
armes classiques est un important instrument international qui contient des 
règles fondamentales au sujet de certaines mines non couvertes par le traité 
d'Ottawa, de même que des dispositions concernant les pièges et autres 
engins - il est donc complémentaire au traité d'Ottawa ;

3. prendre de nouvelles mesures pour faire connaître les dispositions de l’un et 
l’autre de ces traités et s’assurer que le grand public reste conscient du coût 
humain des mines terrestres, de manière à créer la volonté politique 
nécessaire pour que les États deviennent parties à ces instruments et les 
mettent en œuvre ;

4. encourager les États parties à respecter le traité d'Ottawa en prenant des 
mesures pratiques pour la mise en œuvre de ses dispositions et leur 
rappellent leurs obligations - respect de l’interdiction d’employer des mines 
antipersonnes déminage des zones contaminées, destruction des stocks dans 
les délais fixés (2003 constituant l’échéance pour de nombreux pays), 
assistance aux personnes ayant survécu à des blessures par mine ainsi 
qu’aux autres blessés de guerre, présentation de rapports annuels au 
Secrétaire général des Nations Unies et adoption d’une législation prévoyant 
la répression des infractions aux dispositions du traité ;

5. prodiguer des conseils techniques au sujet des procédures de ratification et 
des mesures législatives à adopter ; le cas échéant, utiliser et faire connaître 
les moyens destinés à promouvoir la mise en œuvre du traité d'Ottawa qui 
peuvent être obtenus auprès du CICR.

3. ACTIVITÉS DE PRÉVENTION CONTRE LES DANGERS DES MINES ET DES 
MUNITIONS NON EXPLOSÉES

But : Réduire le nombre de victimes civiles dans les zones infestées de mines en mettant 
en œuvre des programmes communautaires de prévention contre les dangers des mines. 
{Stratégie du Mouvement concernant les mines - Éléments clés de la Stratégie)

3.1. Activités déployées par le Mouvement

Depuis l’adoption de la Stratégie du Mouvement, il est apparu de plus en plus clairement 
qu’au même titre que les mines terrestres, les munitions non explosées (tels que les 
sous-munitions de bombes à dispersion) provoquent des problèmes jugés urgents d'un 
point de vue humanitaire. Ces problèmes doivent, eux aussi, être résolus dans le cadre des 
programmes de prévention mis en place par le Mouvement. Les activités du Mouvement 
dans ce domaine sont donc centrées sur la prévention contre les dangers des mines et des 
munitions non explosées. La population locale est encouragée à exiger ouvertement que les 
mesures de lutte contre la pollution provoquée par ces munitions deviennent une priorité à 
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l’échelon communautaire. Le principal objectif est qu’à terme, les activités de prévention 
liées à la présence des mines et autres munitions non explosées soient prises en charge 
par les communautés elles-mêmes.

Depuis le Conseil des Délégués de 1999, l’accent a été mis, d’une part, sur la définition 
d’une approche commune, pour l’ensemble du Mouvement, de la prévention contre les 
dangers des mines et des munitions non explosées et, d’autre part, sur la constitution d’une 
base de données standardisée pouvant être utilisée à l’intérieur du Mouvement ainsi que 
par des partenaires extérieurs, de façon à accroître l’efficacité de l’action antimines.

Les programmes de prévention contre les dangers des mines et des munitions non 
explosées mis en place par le Mouvement sont réalisés soit par les Sociétés nationales 
(avec l’appui, sur les plans technique et financier, du CICR, de la Fédération internationale 
et/ou d’autres organisations telles que l’UNICEF), soit directement par le CICR. Parmi les 
étapes essentielles de ces programmes figurent la collecte et l’analyse des données, la 
définition des stratégies, la formation du personnel, l’implication des communautés dans la 
mise au point des activités, ainsi que la préparation du matériel d’appui, le suivi et 
l’évaluation des programmes eux-mêmes. Dans les situations d’urgence, l’accent est mis 
sur les actions de sensibilisation et d’information, par le biais de campagnes publiques.

Dans tous ces programmes, il est apparu particulièrement important de veiller à la 
coordination et à l’intégration des activités du Mouvement avec l’action menée par les 
organismes de déminage et les organisations humanitaires, en diffusant les données 
collectées tant au sein du Mouvement qu’auprès des partenaires extérieurs concernés.

3.2. Principaux résultats obtenus

Depuis le Conseil des Délégués de 1999, divers nouveaux programmes ont été mis en 
place par le CICR et/ou les Sociétés nationales - en Éthiopie, en Géorgie (Abkhazie, 
conjointement avec l’ONG Halo Trust), en Fédération de Russie (Ingouchie et Tchétchénie), 
en Azerbaïdjan (Haut-Karabakh), en Macédoine, en Yougoslavie (Kosovo et sud de la 
Serbie) et au Sud-Liban - afin de donner suite aux demandes émanant des Sociétés 
nationales et des délégations du CICR.

Le CICR et les Sociétés nationales ont poursuivi leurs programmes de prévention contre les 
dangers des mines et des munitions non explosées en Albanie, en Afghanistan, en 
Bosnie-Herzégovine, en Croatie et au Nicaragua. De plus, la Croix-Rouge mozambicaine a 
poursuivi un programme dans ce domaine avec le soutien financier de deux Sociétés 
nationales (Suède et Espagne) ; la Croix-Rouge cambodgienne a continué à collecter des 
données sur les victimes des mines et des munitions non explosées avec le soutien de 
l’ONG Handicap International. Conformément au principe voulant que la communauté 
concernée soit responsable des activités de sensibilisation aux dangers des mines, le 
programme en cours en Azerbaïdjan a été transféré, au début 2000, à l'organe national de 
coordination.

Les évaluations conduites au Tadjikistan, en Jordanie et dans le sud de l’Irak ayant établi la 
nécessité d’activités de prévention contre les dangers des mines, des programmes sont en 
préparation dans ces régions. Par contre, les évaluations effectuées au Sri Lanka et au 
Sud-Soudan n’ont pas débouché sur la mise en place de programmes.

Une approche commune à l’ensemble du Mouvement est actuellement mise au point. Nous 
citerons, à titre d’exemple, l'atelier qui a réuni, en mai, 57 membres du personnel du CICR 
et des Sociétés nationales, en Croatie. Des lignes directrices concernant l'implication de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l'action antimines devraient être finalisées d'ici la fin 
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de l'année. De plus, un manuel de formation en voie d'achèvement viendra renforcer la 
cohérence de l’activité conduite dans ce domaine par le Mouvement.

Le CICR s’efforce de mettre en place les programmes de prévention contre les dangers des 
mines et des munitions non explosées en privilégiant une approche décentralisée, 
régionale. Des conseillers régionaux chargés des questions de prévention contre les 
dangers des mines sont rattachés aux délégations du CICR à Nalchik, en Russie, et à 
Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine.

3.3. Difficultés rencontrées

La principale difficulté a consisté à promouvoir - à l'intérieur comme à l'extérieur du 
Mouvement - une démarche à la fois professionnelle et communautaire pour les 
programmes de prévention. Les activités menées dans ce domaine ont trop souvent été mal 
comprises, perçues comme une communication à une seule voie, consistant principalement 
à faire des exposés et à distribuer du matériel d'information. En même temps, il n’est pas 
toujours possible d’obtenir la pleine participation de la communauté concernée : tout dépend 
de la disponibilité des individus, des conditions d’accès aux zones contaminées et des 
mouvements de la population exposée aux dangers des mines et des munitions non 
explosées.

3.4. Recommandations

1. Le CICR et les Sociétés nationales devraient continuer à mettre en place des 
programmes de prévention contre les dangers des mines et des munitions 
non explosées afin de répondre aux besoins, en se basant sur des évaluations 
approfondies et en se conformant à une stratégie adaptée à la situation. Les 
communautés concernées devraient être associées à chaque étape du 
processus, et les activités devraient être coordonnées avec les autres 
organismes actifs dans le domaine humanitaire ou engagés dans l'action 
antimines. Il convient de décourager les activités ad hoc n’incorporant pas les 
mesures préconisées ci-dessus. Même dans les situations d'urgence, des 
évaluations rapides devraient être effectuées avant d’entreprendre toute 
activité.

2. Le CICR et les Sociétés nationales devraient continuer à souligner 
l'importance des actions visant non seulement à mieux informer et à mieux 
prévenir du danger les populations touchées, mais aussi à initier un 
processus permettant de modifier les comportements.

3. Le CICR et les Sociétés nationales devraient continuer à promouvoir une 
approche intégrée des activités de prévention contre les dangers des mines, 
afin de les associer au déminage, à l’assistance aux victimes, à la promotion 
des normes internationales et aux activités humanitaires en général.

4. Le CICR devrait organiser au sein du Mouvement, dans le domaine de la 
prévention contre le danger des mines, des ateliers au niveau mondial une 
fois par an et, au niveau régional, deux ou trois fois par an.

5. Le CICR devrait accroître le nombre de chargés de liaison sur le terrain 
disponibles pour réaliser des évaluations et apporter leur concours à la mise 
en place de nouveaux programmes.



10

4. PROTECTION

But : Rappeler aux parties à des conflits armés, d’une part qu’elles sont tenues de 
respecter le droit humanitaire en matière de mines terrestres et d’autre part les 
conséquences humanitaires de l'emploi des mines. (Stratégie du Mouvement concernant 
les mines - Éléments clés de la Stratégie)

4.1. Activités déployées par le Mouvement

En sa qualité de gardien du droit international humanitaire, le CICR rappelle à toutes les 
parties engagées dans un conflit armé leurs obligations en matière de conduite des 
hostilités, y compris les règles concernant la protection de la population civile, l’obligation de 
prendre des précautions contre les effets des attaques, l'interdiction des attaques 
indiscriminées et le principe de proportionnalité. Pour les États parties au traité d'Ottawa, 
ces contacts incluent, s'il y a lieu, le rappel de l'interdiction de l’emploi des mines 
antipersonnel, les règles relatives aux mines, pièges et autres engins (telles qu'elles sont 
énoncées dans le protocole II modifié à la Convention de 1980 sur certaines armes 
classiques) et d’autres règles pertinentes du droit international coutumier.

Le CICR effectue donc des démarches confidentielles, oralement ou par écrit, auprès des 
forces armées, aux niveaux national et régional ou local, ainsi qu’auprès des autres parties 
au conflit responsables d’une région donnée, où les mines constituent une menace pour les 
civils ou qui a déjà été le théâtre d’accidents dus aux mines. Si les démarches 
confidentielles restent sans effet, le CICR se réserve la possibilité de dénoncer 
publiquement une éventuelle violation du droit humanitaire.

4.2. Principaux résultats obtenus

Bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour assurer le respect du droit international 
humanitaire et la protection de la population civile, de réels efforts sont consentis par les 
belligérants pour respecter les règles relatives à la conduite des hostilités. Dans les régions 
où l’emploi des mines a cessé et où, simultanément, des programmes de prévention et de 
déminage sont entrepris (comme, par exemple, en Bosnie-Herzégovine et au Cambodge), 
une réduction spectaculaire du nombre de victimes de mines est observée.

4.3. Difficultés rencontrées

Lorsque des démarches sont entreprises auprès des belligérants, l’un des principaux 
problèmes tient à l’absence de données fiables sur les incidents dus aux mines et à la 
difficulté de connaître la partie responsable des violations du droit humanitaire. Dans 
certaines situations, l’établissement de ce type de contacts peut en outre avoir des 
implications pour la sécurité du personnel du CICR ou de la Société nationale.

4.4. Recommandations

1. Le CICR devrait poursuivre, s'il y a lieu, des démarches confidentielles, 
oralement ou par écrit, auprès de toute autorité susceptible d’employer des 
mines terrestres, sur le moment ou à l’avenir, de manière à lui rappeler ses 
obligations découlant du droit ainsi que les conséquences probables, sur le 
plan humanitaire, de l'emploi des mines.

2. Les informations devraient davantage circuler sur le terrain, notamment, s'il y 
a lieu, entre les délégués du CICR et les Sociétés nationales.
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5. SOINS ET ASSISTANCE

But : Veiller à ce que les victimes de mines jouissent d'un accès égal et impartial à des 
soins et une assistance appropriés. (Stratégie du Mouvement concernant les mines - 
Éléments clés de la Stratégie)

5.1. Activités déployées par le Mouvement

Lors de diverses rencontres organisées sur le thème de l’assistance aux victimes de mines, 
le Mouvement s’est trouvé face à une tendance pernicieuse, de la part de certaines 
organisations non gouvernmentales et même de certains gouvernements donateurs, 
d’accorder une sorte de statut spécial aux personnes blessées par des mines terrestres 
antipersonnel.

Beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés à répéter que tant les principes du 
Mouvement que la simple éthique médicale ne permettent pas de faire, entre les différents 
types de victimes, une distinction qui déterminerait leur accès aux soins ou à l’assistance en 
fonction de la cause de leur blessure. Un conflit armé détruit souvent le système de santé 
du pays, ou tout au moins l’affaiblit gravement. Le Mouvement insiste donc sur la nécessité 
de rétablir, pendant la période post-conflictuelle, le bon fonctionnement du système de 
santé, pour que tant les victimes de mines que les autres blessés et les malades bénéficient 
des soins requis.

Un grand nombre, sinon la plupart, des victimes des mines et des munitions non explosées 
vivent dans des zones rurales, pauvres, éloignées des centres de soins médicaux et parfois 
d’accès difficile. En ce cas, la rapidité et à la qualité des premiers secours, de même que 
l’évacuation des blessés, permettent de sauver de nombreuses vies. Le CICR, la 
Fédération internationale et beaucoup de Sociétés nationales participantes (dans le cadre 
de programmes bilatéraux) ont donc redoublé d’efforts pour développer les capacités 
voulues au sein des Sociétés nationales et des institutions gouvernementales. Afin de 
contribuer à améliorer la qualité des soins prodigués aux blessés de guerre et aux victimes 
des mines avant leur hospitalisation, le CICR organisé un atelier sur ce thème ; il a en outre 
publié à la fin de l’année écoulée, à l’intention des professionnels de la santé, une brochure 
intitulée Care in the field for victims ofweapons ofwar (uniquement disponible en anglais).

L’amélioration de la qualité des soins n’a cessé de figurer au premier rang des priorités. Le 
CICR a développé ses programmes de formation destinés aux chirurgiens, au personnel 
infirmier et aux physiothérapeutes dans les zones de conflit, notamment dans les régions 
infestées de mines terrestres. Au cours des deux années écoulées, plus d’une vingtaine de 
séminaires et programmes de formation sur la prise en charge des blessés de guerre ont 
été organisés, ou sont sur le point de l’être, dans 17 pays infestés de mines et/ou de 
munitions non explosées. Outre les fournitures et le matériel mis à disposition par le CICR, 
une assistance médicale et chirurgicale est apportée régulièrement à plus de 150 hôpitaux, 
dans 23 pays, ainsi que, sur une base ponctuelle, à plus de 150 autres établissements 
dispensant des soins aux blessés de guerre, dont un certain nombre sont des victimes de 
mines ou de munitions non explosées.

Parallèlement, afin d’améliorer la qualité des composants orthopédiques, des unités de 
fabrication ont été créées à Coppet, en Suisse, et à Phnom Penh, au Cambodge.

Après un changement de statut juridique, le Fonds spécial du CICR en faveur des 
handicapés a accru le volume de ses activités dans les situations post-conflictuelles. Au 
travers de ses trois programmes régionaux - administrés depuis Addis-Abeba (Éthiopie), 
Ho-Chi-Minh Ville (Viet Nam) et Managua (Nicaragua) - le Fonds spécial soutient sur les 
plans technique, matériel et financier des projets en cours dans 34 pays.



12

Un grand nombre de Sociétés nationales ont mobilisé des ressources humaines et 
financières afin de soutenir soit les programmes du CICR (premiers secours et services 
d'ambulances, chirurgie et appareillage orthopédique), soit des projets bilatéraux (parfois 
dans le cadre de ¡’Appel annuel de la Fédération internationale).

5.2. Principaux résultats obtenus

Aussi simple que puisse paraître le message du principe de non-discrimination entre les 
victimes, le Mouvement n’a cessé d’avoir énormément de peine à le faire passer. Afin de 
promouvoir une approche professionnelle, le CICR a collaboré avec l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) à la publication d’une brochure intitulée Victim Assistance - A public 
health response forlandmine victims (parue uniquement en anglais).

Dans 14 pays, des activités ont été entreprises afin de mettre en place des programmes de 
premiers secours et d’améliorer le transport des blessés de guerre, notamment des victimes 
de mines. Des programmes de formation - chirurgie, soins infirmiers et physiothérapie - 
sont désormais en cours dans 17 pays. La qualité des composants orthopédiques a été 
améliorée et huit nouveaux centres d'appareillage orthopédique ont ouvert leurs portes (en 
Afghanistan, en Éthiopie, au Myanmar et en Ouganda). Les programmes de rééducation 
physique du CICR ont fait l’objet d’une évaluation externe conduite en 2000 par une équipe 
d’experts internationaux. Les conclusions rendues par les experts sont étudiées et leurs 
recommandations mises en oeuvre là où cela est nécessaire.

En 2000, un vote de l'Assemblée du CICR a transformé le Fonds spécial en faveur des 
handicapés en une fondation officielle, régie par le droit suisse, et décidé d’accueillir, au 
sein du Conseil du Fonds spécial, des membres n’appartenant pas au CICR. En vertu de 
ses nouveaux statuts, le Fonds spécial poursuit deux objectifs distincts : d’une part, assurer 
la continuité du traitement à long terme des handicapés de guerre, parmi lesquels des 
victimes des mines et des munitions non explosées, en dispensant une formation régulière, 
sur les plans technique et professionnel, au personnel travaillant dans le cadre de projets 
opérationnels précédemment administrés par le CICR ; d’autre part, aider les personnes 
handicapées vivant dans des pays à bas revenu, en mettant à leur disposition des 
techniques spécialement développées à leur intention. Cette action illustre, elle aussi, la 
volonté du Mouvement de défendre le principe de non-discrimination entre les victimes, 
quelle que soit la cause de leur handicap.

5.3. Difficultés rencontrées

Outre la tendance, déjà mentionnée plus haut, d’accorder un statut spécial aux victimes des 
mines terrestres, le Mouvement a été confronté à un autre défi important dans ce domaine : 
l’idée que la coordination des programmes d'assistance peut être centralisée et assurée à 
l’échelon international. Cette idée découle de la notion précédente : les programmes 
existent spécifiquement pour les victimes des mines terrestres (les autres victimes en sont 
donc exclues) et ils ont le même caractère que des projets sectoriels, tels que les 
campagnes d’éradication de la poliomyélite, qui sont coordonnés à l’échelon international. 
L’assistance aux victimes de mines mobilise, à l’intérieur du système de santé, de 
nombreux secteurs qui ne sont pas réservés exclusivement aux personnes blessées par les 
mines terrestres. Au lendemain d’un conflit, ces programmes font face à de graves 
difficultés pendant la phase de reconstruction. Il est certes possible de coordonner sur le 
plan international les contributions des donateurs destinées à financer la reconstruction ; 
par contre, la coordination des programmes d’assistance sociale et de soins de santé 
(notamment en faveur des victimes de mines) ne peut être assumée de manière efficace 
que localement, dans le pays concerné, en maintenant un contact direct entre les 
prestataires de soins et les victimes elles-mêmes.
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5.4. Recommandations

Le CICR, les Sociétés nationales et la Fédération internationale devraient, 
conformément à leurs mandats respectifs :

1. poursuivre leurs activités de sensibilisation, en particulier auprès des 
gouvernements donateurs, afin de souligner la nécessité d’une assistance 
non discriminatoire ;

2. continuer à attirer l’attention des gouvernements donateurs sur la nécessité, 
après un conflit, de financer entièrement les programmes de reconstruction 
du secteur de la santé, en particulier dans les pays affectés par la présence de 
mines et de munitions non explosées ;

3. permettre aux blessés de guerre, notamment aux victimes des mines et des 
munitions non explosées, d’avoir rapidement accès à des soins adéquats, en 
aidant les services de premiers secours des Sociétés nationales pendant le 
conflit, de même que, pendant la période d’après-conflit, dans les pays 
affectés par la présence des mines et des munitions non explosées ;

4. améliorer la qualité du traitement chirurgical et des soins orthopédiques dans 
les pays où règne une extrême pauvreté et qui ont été dévastés par un conflit 
armé ;

5. encourager les Sociétés nationales à participer au transport et à l’assistance 
amputés pris en charge dans les centres d'appareillage orthopédique ;

6. promouvoir la continuité de l’assistance aux personnes handicapées, dont 
l’infirmité ne doit pas être oubliée. (Elles sont en effet handicapées à vie et 
doivent avoir accès, jusqu’à la fin de leurs jours, à des services de 
rééducation physique et pouvoir faire réparer ou remplacer leurs appareils 
orthopédiques.)

6. DÉMINAGE

But : Coopérer avec les organisations engagées dans des opérations de déminage, selon 
les priorités humanitaires, en encourageant les activités de prévention contre les dangers 
des mines et en assurant une assistance médicale aux équipes de déminage, 
conformément aux Lignes directrices concernant l'implication du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-rouge dans des activités de déminage,2 adoptées en 
1997 par le Conseil des Délégués. {Stratégie du Mouvement concernant les mines - 
Éléments clés de la Stratégie)

2 Lignes directrices concernant l'implication du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-rouge dans des activités de déminage (1997) ; « Comme il est clairement indiqué dans le 
Protocole II de la Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques, la responsabilité de 
déminer incombe à ceux qui mettent ou font mettre en place des mines (...). Bien que son but 
principal soit humanitaire (...) Le déminage ne fait pas partie des tâches que le Mouvement de la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge peut envisager d’accomplir lui-même. Il s’agit d’une activité qui 
demande des connaissances techniques et militaires spécifiques sur ces armes meurtrières, telles 
que leur utilisation et les risques encourus. »
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6.1. Activités déployées par le Mouvement

Au travers de ses programmes communautaires pour des « villages plus sûrs » dans les 
zones infestées de mines, le CICR, conjointement avec les Sociétés nationales, collecte 
également, à l'échelon de la communauté, des informations sur la nécessité d’effectuer des 
relevés, de lancer des opérations de déminage ou de marquage des zones dangereuses. 
Ces données sont ensuite communiquées aux équipes de déminage.

Il arrive toutefois fréquemment que les demandes ne soient pas présentées aux organismes 
de déminage par ordre de priorité. Souvent, de plus, les besoins des communautés 
concernées ne sont pas pris suffisamment en compte. Ses programmes de sensibilisation 
étant de plus en plus affectés par ces problèmes, le CICR s’efforce essentiellement de 
travailler avec les communautés afin de trouver des solutions intégrées (y compris le 
déminage et le marquage des zones minées) pour résoudre leurs problèmes spécifiques.

6.2. Principaux résultats obtenus

Afin de pouvoir travailler directement sur la base des demandes émanant des 
communautés sans compromettre le respect de la Stratégie du Mouvement concernant les 
mines (qui met en garde contre toute participation directe à des opérations de déminage), 
une solution alternative devait être trouvée. En février 2000, un protocole d'accord a été 
signé entre le CICR et la Fédération suisse de déminage (FSD), dont trois équipes 
d'artificiers travaillent actuellement au Kosovo sous les auspices du CICR ; les démineurs 
répondent directement aux demandes présentées par les communautés affectées (relevés, 
déminage et marquage) sur la base des informations recueillies par les équipes du CICR 
chargées de la prévention. La même approche a été adoptée en Albanie, dans le cadre du 
programme de prévention contre les dangers des mines mis en place par la Croix-Rouge 
albanaise.

De plus, au Costa Rica, le CICR a fait don d’une ambulance à la Société nationale pour 
faciliter les secours médicaux en cas d’accident dont serait victime un membre des équipes 
de déminage travaillant dans le pays.

6.3. Difficultés rencontrées

L’enjeu consiste à faire en sorte que les opérations d’enlèvement ou de destruction des 
mines et des munitions non explosées soient organisées en fonction de priorités 
humanitaires et communautaires, tout en évitant de participer directement au déminage 
lui-même (ce que découragent spécifiquement les Lignes directrices concernant l'implication 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-rouge dans des activités de 
déminage).

6.4. Recommandations

1. Lorsque des relevés des emplacements des mines et des munitions non 
explosées ont lieu, et pour autant que la situation le permette, un expert en 
déminage appartenant à une ONG reconnue devrait travailler avec le 
coordinateur des activités de prévention contre les dangers des mines, de 
manière à harmoniser leurs interventions dès la phase de planification.

2. Le CICR et les Sociétés nationales devraient continuer à partager avec les 
organismes de déminage les informations obtenues dans le cadre des 
programmes de prévention et utiliser ces données pour faciliter la fixation des 
priorités en vue des opérations de déminage.
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3. Le CICR et les Sociétés nationales sont encouragés à donner une suite 
favorable aux demandes d’assistance médicale dans le cadre des opérations 
de déminage.

7. CONCLUSION

Depuis l’adoption, en 1999, de la Stratégie du Mouvement concernant les mines, les 
diverses composantes du Mouvement ont été impliquées dans tout un éventail d’activités 
dans les secteurs clés de la Stratégie. Il est évident que la Stratégie est toujours en cours 
de validité et reste un document important.

Peut-être existe-t-il une trop grande tendance à croire que le niveau élevé d’adhésion au 
traité d'Ottawa suffira, à lui seul, à résoudre le problème des mines terrestres. Or, si le traité 
constitue «l’ordonnance », le traitement - et la guérison - passent par la pleine application 
de ses dispositions. Cela demandera des années d’efforts soutenus. Le Mouvement a un 
rôle essentiel à jouer pour que le traité d'Ottawa et le Protocole II annexé à la Convention 
de 1980 sur certaines armes classiques aient des effets concrets et qu’il soit mis un terme 
aux souffrances provoquées par les mines terrestres. De plus, il est évident que la 
recherche d’une solution aux problèmes causés par les munitions non explosées constitue 
également un volet important de l’action du Mouvement dans ce domaine.

Comme cela est relevé dans la Stratégie, les Sociétés nationales sont les plus influents des 
représentants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l’échelon national. Outre les 
activités décrites ci-dessus, un certain nombre de Sociétés nationales3 ont inclus la 
Stratégie dans leurs propres programmes, soulignant ainsi leur volonté de continuer à 
rechercher une solution à cet important problème. En raison de leurs compétences et de 
leurs mandats respectifs, le CICR et la Fédération internationale - et les Sociétés nationales 
- ont des rôles importants à jouer dans les activités liées aux mines.

Afin d’encourager encore davantage les Sociétés nationales à agir concrètement dans ce 
domaine, une partie des contributions collectées en réponse à l’Appel spécial du CICR 
intitulé Assistance aux victimes de mines (1999-2003) a été mise de côté pour soutenir de 
petits projets spéciaux administrés par les Sociétés nationales. Dans les pays affectés par 
les mines, les Sociétés nationales devraient, en étroite coopération avec le CICR et la 
Fédération internationale, envisager de présenter au CICR des projets d’action antimines 
entrant dans ce cadre.

Cela dit, le soutien nécessaire va bien au-delà d'une simple assistance financière. Dans les 
réponses au questionnaire sur la suite donnée aux décisions du dernier Conseil des 
Délégués, les Sociétés nationales ont mentionné la nécessité d’un soutien, allant du 
financement des activités à la mise à disposition de matériel pour les activités de diffusion et 
de sensibilisation (y compris la mise à jour des informations de caractère juridique et 
médical) ; la diffusion d’informations sur les actions concrètes, dans ce domaine, des 
autres composantes du Mouvement est également demandée.

Dans les activités relatives à tous les domaines clés définis par la Stratégie, l’accent devra 
donc être mis sur le partage des connaissances et sur une plus grande intégration des 
activités, tant au sein du Mouvement qu’entre ses composantes et d’autres organismes 
intervenant dans ce domaine. Il sera ainsi possible d'accroître l’impact à long terme de 
l’action menée pour alléger les souffrances des victimes des mines et des communautés 
touchées par ce fléau.________________________________________________________
3 Y compris les Sociétés nationales des pays suivantes : Allemagne, Belgique (section francophone), 

Bulgarie, Canada, Chili,, Danemark, Égypte, Éthiopie, Finlande, Hongrie, Irak, Pakistan, Pays-Bas, 
Pologne, République tchèque, Royaume-Uni et Ukraine.
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Le Conseil des Délégués est invité à :

• Demander aux composantes du Mouvement de poursuivre et de renforcer leurs 
activités conformément à la Stratégie du Mouvement concernant les mines et aux 
recommandations figurant dans le présent rapport, afin que les engagements pris 
dans le traité d'Ottawa et le Protocole II annexé à la Convention sur certaines 
armes classiques soient entièrement traduits dans les faits dans les délais fixés 
et continuent à avoir un effet pour les communautés touchées par le fléau des 
mines.

• Encourager les composantes du Mouvement à tenir également compte, dans 
leurs activités liées aux mines, des décès, des blessures et des détresses causés 
par les autres « débris de guerre explosifs ».

• Demander au CICR et à la Fédération internationale de continuer à soutenir les 
activités conduites par les Société nationales dans le cadre de la Stratégie du 
Mouvement concernant les mines.

++++++++++++


