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Au milieu des années 1990, alarmé par le nombre croissant de civils blessés par

mine, le personnel médical du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a

qualifié le problème mondial des mines antipersonnel d'épidémie.

De vastes actions de mobilisation de l’opinion publique ont été lancées par le

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l’ICBL

(International Campaign to Ban Landmines / Campagne internationale pour l’interdic-

tion des mines terrestres), les Nations Unies et de nombreux États. Elles ont conduit à

l’adoption, en 1997, d’un nouveau traité international prohibant les mines antipersonnel:

la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du

transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa).

Pour la première fois dans l’histoire, les États avaient décidé d’interdire – à cause de

son coût humain effroyable – une arme qui était alors largement utilisée par les

forces armées dans le monde entier. La Convention d'Ottawa est basée sur les règles

fondamentales du droit humanitaire prohibant l’emploi de certains types d'armes.

Depuis 1997, des progrès remarquables ont été réalisés sur la voie de l’adoption

universelle et de la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa ; leurs effets se font

déjà sentir dans de nombreux pays touchés par les mines.

Là où les États touchés par le problème des mines remplissent scrupuleusement leurs

obligations, le nombre annuel des nouvelles victimes de mines a diminué des deux

tiers, parfois davantage. Ainsi, des vies sont épargnées, des blessures évitées et des

moyens d’existence préservés.

Bien que sa progression ait été enrayée, l
jugulée. C’est en honorant leurs engagements  
nécessaires que les gouvernements assureront,
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e,l’épidémie des mines n’est pas totalement
et en mettant à disposition les ressources
à terme, le succès de la Convention d'Ottawa.

Des progrès considérables ont été accomplis depuis que
les mines antipersonnel ont été interdites en 1997, fai-
sant de la fin de  “l'ère des mines terrestres” un objectif
réalisable. Les mines antipersonnel continuent cependant
à mutiler et à tuer des milliers de personnes chaque
année; il serait donc prématuré déclarer qu’une victoire
a été remportée sur ces  “tueurs de l’ombre “.
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AUX TERMES DU TRAITÉ, CHAQUE ÉTAT S’ENGAGE À :

1993 1994 1995

Mai Appel de l’ICBL pour
l’interdiction des
mines
antipersonnel (AP)

Fév. Appel du CICR pour
l’interdiction des
mines AP
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Ne jamais employer, mettre au point, produire, stocker ou transférer de mines anti-
personnel, ou aider quiconque dans l’une de ces activités.

À ce jour, près de trois États sur quatre sont parties à la Convention d'Ottawa. Ces États ont montré un tel

empressement à respecter les dispositions du traité que le non-usage des mines antipersonnel a été

rapidement érigé en norme internationale. La Convention a même influencé la pratique des principales puis-

sances militaires non encore parties au traité, et aujourd'hui le commerce mondial des mines antipersonnel a

pratiquement cessé.

Et pourtant . . . Les États non parties à la Convention d’Ottawa se comptent encore par dizaines, et

certains des principaux producteurs et possesseurs de mines antipersonnel figurent parmi eux.

Détruire tous les stocks de mines antipersonnel dans un délai de quatre ans après
l’entrée en vigueur du traité pour cet État.

Fin 2003, les États parties avaient détruit dans les délais fixés plus de 31 millions de mines antipersonnel stockées.

Et pourtant . . . Selon les estimations, quelque 200 millions de mines antipersonnel restent stockées à travers

le monde, principalement par des États non parties  à la Convention d'Ottawa.

Achever le déminage au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur de la Convention
pour cet État. Entre-temps chaque État s’engage à prendre des mesures destinées à
protéger les civils, telles que le marquage des zones minées et la pose de clôtures,
ainsi que la prévention contre les dangers des mines.

En 2003, la quasi-totalité des pays les plus gravement touchés par le problème des mines à travers le monde

étaient devenus parties à la Convention d'Ottawa. Au total, la présence de zones minées avait été déclarée ou
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rapportée par 52 États parties. Des opérations de déminage étaient en cours dans la plupart de ces pays, res-

tituant les terres à l’agriculture et au commerce et permettant aux enfants de retrouver leurs terrains de jeux

et aux communautés de se rebâtir.

Et pourtant . . . Longtemps après la fin des conflits, les mines antipersonnel continuent de menacer enfants,

femmes et hommes. La Convention d'Ottawa a accordé un délai de dix ans pour le déminage total des zones

polluées et les premières échéances tomberont en 2009. Pour respecter les délais fixés, les États touchés par

les mines devront à la fois redoubler d’efforts et bénéficier du soutien accru des autres États.

Fournir une assistance dans plusieurs domaines : destruction des stocks, déminage,
programmes de prévention contre les dangers des mines, soins et réadaptation des
victimes de mines.

Depuis que la Convention d'Ottawa a été adoptée, un

montant de 1,1 milliard de dollars US a été alloué à l’action

contre les mines par les États parties, y compris par les pays

touchés par les mines. Des consultations régulières organi-

sées aux niveaux national, régional et international ont

permis aux États de partager leurs expériences et d’accroî-

tre leur efficacité dans ces divers domaines.

Et pourtant . . . La plupart des victimes de mines ne béné-

ficient pas des soins et des services de rééducation dont

elles auraient besoin, parce qu'elles résident dans des pays

où les services de santé sont souvent inadéquats ou per-

turbés par la guerre  Les besoins des victimes de mines

devront être pris en charge toute leur vie durant. De plus,

les ressources et l’expertise mises à disposition pour les

activités de déminage et de prévention contre les dangers

des mines ne sont pas suffisantes.

1996 1997 1998 1999 2000 200

Oct. “Conférence
internationale sur
une stratégie vers
l’interdiction
complète des mines
AP”, Canada 

1997 Conférences
préparatoires à
Vienne, Bruxelles
et Oslo

Sept. Adoption de la
Convention à Oslo 

Déc. Convention signée
par 123 États à
Ottawa

Oct. Le Mouvement
international de la
Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
adopte la “Stratégie
concernant les
mines terrestres”

Mars Convention entre en
vigueur (40 États
parties)

Mai Première réunion
des États parties à
Maputo

21 juil. La Mauritanie
devient le 100 e

État partie

Sept. Troisiè
des Éta
Manag
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Là où les dispositions de la Convention sont pleinement appliquées, le nombre de
nouvelles victimes de mines a diminué de manière significative; à l'aide de membres
artificiels, les survivants apprennent à marcher et à recouvrer leur autonomie. De
vastes étendues de terres sont rendues aux communautés locales, rétablissant de ce
fait leurs moyens d'existence. Les enfants peuvent reprendre le chemin de l’école
en toute sécurité. L’épidémie mondiale de mines antipersonnel a été maîtrisée,
mais du temps, des ressources et de la volonté seront encore nécessaires pour en
venir à bout. Cette initiative humanitaire pourrait connaître un succès sans précé-
dent si tout le monde y contribue:

Les citoyens et les organisations de la société civile peuvent encourager les États non encore parties à la

Convention d’Ottawa à y adhérer ; ils peuvent en outre demander instamment à tous les États parties de

s’acquitter des obligations que leur impose le traité.

Les personnalités publiques et les médias peuvent s’employer à faire connaître les succès exceptionnels

qui ont déjà été réalisés dans la mise en œuvre du traité, de même que les défis devant encore être relevés.

Chaque État partie touché par le problème des mines terrestres doit veiller à ce que les zones minées

soient dépolluées dans le délai qui lui a été imparti ; il doit également intégrer l’action contre les mines –

y compris l’assistance aux victimes de mines – dans ses plans de développement à long terme.

Les responsables politiques et les parlementaires devraient accroître le soutien financier et technique

accordé aux programmes d’action contre les mines.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de même que les agences

internationales de développement, les organisations humanitaires, les organisations non gouver-

nementales et les institutions financières internationales devraient s’assurer que l’action contre les

mines puisse se poursuivre.

En décembre 1997, les responsables mondiaux réunis à Ottawa se sont engagés à aider les victimes de mines

à retrouver leur dignité et à débarrasser leurs communautés du fléau des mines. Ils ont aujourd’hui l’obliga-

tion et l’occasion d’honorer cette double promesse.
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001 2002 2003 2004 2005 2006

13 oct. Le Soudan devient le
140 e État partie

31 déc. 1,1milliard de dollars
US ont été investis
dans l’action contre
les mines par les États
parties depuis l’adop-
tion de la Convention

ème réunion
tats parties à
gua

Janv. Premier État partie à
se déclarer “libre de
mines”– le Costa Rica

1 mars 31 millions de mines
détruites “à temps”
par les Etats parties

29 nov.-Sommet de Nairobi
3 déc. pour un monde sans

mines (Première
Conférence
d’examen de la
Convention
d'Ottawa)

2004-07 Échéances pour plus de 85 États parties
pour la destruction de tout stock de
mines AP 

}
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Le CICR s'est vu attribuer le rôle directeur pour la mise en œuvre de la Stratégie concernant les mines ter-

restres adoptée par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Intervenant

en collaboration avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge partout dans le monde, le

CICR contribue à réduire les souffrances provoquées par les mines et autres restes explosifs de guerre. Il déploie

son action selon trois axes principaux :

Soins médicaux et rééducation physique. Le CICR exerce lui-même ou soutient diverses activités –

premiers secours, assistance médicale et chirurgicale – en faveur des victimes de mines et autres blessés

de guerre. Depuis 1979, le CICR a créé ou soutenu 80 centres d’appareillage orthopédique et de réédu-

cation physique dans 36 pays. Il a fourni plus de

300 000 prothèses ou orthèses à des amputés,

dont plus de la moitié étaient des victimes de

mines.

Prévention contre les dangers des mines.

Depuis 1996, le CICR a réalisé dans une vingtai-

ne de pays des programmes de prévention

contre les dangers des mines et autres restes

explosifs de guerre.

Formation, conseils juridiques et activités

de diffusion. Le CICR encourage tous les États

à adhérer à la Convention d'Ottawa et appelle

les groupes armés organisés à en respecter les

dispositions. L’institution aide en outre les États

à préparer leur législation nationale de mise en

œuvre du traité.

ACTION CONTRE LES MINES:
PROGRAMMES DU CICR

2007 2008 2009

1 mars Échéance pour 42
2009 États parties pour le

déminage total des
zones polluées}
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Votre Société nationale de la Croix-Rouge / du Croissant-Rouge ou

la délégation du CICR la plus proche:

Vous pouvez également vous adresser à l’Unité mines-armes du CICR à Genève, soit par

courrier électronique (weapons.gva@icrc.org) soit par téléphone (+ 41 22 730 2667).

Autres sources d'information:

Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres / International Campaign to

Ban Landmines (ICBL) - www.icbl.org

Centre international de déminage humanitaire – Genève / Geneva International Centre for

Humanitarian Demining (GICHD) - www.gichd.ch

Service de lutte contre les mines de l’ONU / United Nations Mine Action Service (UNMAS) -

www.mineaction.org

POUR RECEVOIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU DES
DOCUMENTS, PRIÈRE DE CONTACTER:

Mission
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de
la guerre et de la violence interne, et de leur porter assistance. Il dirige et coordonne les
activités internationales de secours du Mouvement dans les situations de conflit. Il s'efforce
également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des
principes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l'origine du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
www.cicr.org
© CICR, juin 2004
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