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SYMPOSIUM SUR LES MINES ANTIPERSONNEL

(Montreux, Suisse, 21-23 avril 1993)

Introduction

Chaque annee, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont
victimes des mines antipersonnel. L'emploi de ces armes souvent
extremement pernicieuses est a l'origine d'une tragedie particuliere-
ment aigue sur le plan humanitaire. En effet, le nombre de victimes
dues a ces engins est effrayant. De plus, les mines antipersonnel tuent,
mais causent aussi d'horribles mutilations, frappent de maniere aveugle
les etres humains quels qu'ils soient et continuent a repandre la terreur
pendant des annees, voire des decennies, apres la fin des hostilites. En
outre, le fait de repandre des mines massivement et sans discrimination
rend des regions entieres inhabitables et impropres a toute activite; il
en resulte de considerables mouvements de population et une impor-
tante destabilisation economique dans d'autres regions, situees a proxi-
mite. Employees comme methode de guerre, ces armes ne sont pas
conformes a certaines regies fondamentales du droit international
humanitaire qui regit la conduite des hostilites. Ce droit demande aux
parties d'etablir la distinction entre civils et combattants, interdit toute
attaque contre les premiers et, par consequent, egalement 1'usage des
armes qui frappent de maniere aveugle; il n'autorise pas l'emploi de
telles armes, car elles sont susceptibles de causer des souffrances
excessives.

Dans les annees 70 deja, le CICR, preoccupe par le besoin de faire
face plus efficacement aux abus de l'utilisation de certaines armes, a
organise deux importants symposiums reunissant des experts gouverne-
mentaux, a Lucerne, en 1974, et a Lugano, en 1976. Ces rencontres
ont apporte un soutien precieux a la Conference des Nations Unies qui
a suivi, en 1979-1980. Plus recemment, 1'importance des souffrances
causees par les mines terrestres antipersonnel et constatees par ses
delegues sur le terrain, a conduit le CICR a organiser un symposium
sur les mines antipersonnel qui s'est tenu a Montreux (Suisse), du 21
au 23 avril 1993.
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L'objectif general de ce symposium etait de rassembler les faits et
idees necessaires a la coordination de Faction future par des organes
qui s'efforcent d'adoucir le sort des victimes des mines et de prendre
des mesures preventives. De maniere plus specifique, le symposium
devait se faire une image aussi precise que possible de l'emploi actuel
des mines et de ses consequences; analyser les mecanismes et metho-
des existants pour limiter cet emploi ou alleger les souffrances des
victimes, ainsi qu'identifier les insuffisances de ces methodes; choisir
le meilleur moyen d'y remedier; etablir une strategic sur la maniere de
coordonner les actions de divers organes impliques dans de telles
actions; enfin, rediger un rapport sur la conference, qui serait suscep-
tible de servir de reference pour les actions futures et mobiliserait tant
les gouvernements que le grand public.

Afin de permettre une approche pluridisciplinaire, les participants
etaient des experts confirmes de divers domaines specialises relatifs a
la question des mines antipersonnel, a leur emploi et a leurs effets. II
s'agissait notamment de strateges militaires, de specialistes et de fabri-
cants de mines, de juristes specialises dans le droit international huma-
nitaire et le desarmement, de chirurgiens et d'orthopedistes, de repre-
sentants d'organismes de deminage, d'organisations non gouvernemen-
tales concernees et des medias. La rencontre etait caracterisee par une
approche ouverte et constructive. Avant le symposium, des rapports
preparatories d'experts ont ete envoyes a tous les participants. Ces,
rapports portaient sur sept sujets: un compte rendu realiste sur l'emploi
actuel des mines, le commerce des mines, les consequences sur le plan
humain, les caracteristiques techniques des mines antipersonnel, la
detection des mines et le deminage, le point de vue professionnel des
militaires sur l'emploi des mines, et la situation juridique.

Le symposium a commence par une allocution d'ouverture, suivie
d'une breve presentation des rapports mentionnes plus haut, par leurs
auteurs, qui ont repondu a quelques questions. La deuxieme journee a
ete consacree a des debats au sein des six groupes de travail dans
lesquels les participants etaient repartis. Chaque groupe a traite de l'un
des sujets suivants: la reeducation des blesses par mines, le deminage,
la Convention des Nations Unies de 1980, les propositions pour de
nouvelles regies de droit humanitaire, les possibilites de restriction de
la manufacture des mines, et les possibilites de controle des mesures
concernant le commerce et le stockage des mines. Le but des groupes
de travail etait de proceder a un examen approfondi des avantages et
inconvenients des diverses possibilites, leur praticabilite et la mesure
dans laquelle ils regleraient, en fait, le probleme actuellement cause
par les mines. A la fin de la journee, chaque groupe a produit un
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rapport. Le troisieme et dernier jour a ete consacre a l'examen appro-
fondi, en seance pleniere, de chacun des six rapports. Cette session
s'est achevee avec une serie de conclusions issues des rapports et des
discussions, qui portent essentiellement sur une strategie coordonnee
pour les actions futures.

Recommandations

A la suite de l'examen des rapports des six groupes de travail, le
president a declare que ces textes et leurs conclusions etaient generale-
ment adoptes. Des suggestions specifiques pour une action future, l'un
des objectifs que le symposium s'etait lui-meme fixes, ont pu etre
definies. II a souligne que le symposium faisait partie d'une evolution
permanente a laquelle le CICR avait participe depuis le debut (les
symposiums a Lucerne et Lugano, en 1974 et 1976, respectivement),
pour aborder les preoccupations humanitaires decoulant de l'utilisation
des mines antipersonnel. II a declare en outre que ses conclusions
pourraient contribuer a maintenir l'elan actuel, car elles contenaient
des suggestions pratiques, basees sur une meilleure comprehension des
mecanismes impliques, pour une strategie coordonnee, destinee a
alleger les souffrances des victimes des mines. Les aspects medicaux,
commerciaux, juridiques, techniques, socio-economiques et relatifs aux
donnees du probleme des mines dans son ensemble, y etaient abordes.
II a ensuite presente les sujets auxquels les suggestions se referaient et
a demande aux participants de faire leurs commentaires, d'indiquer
1'action de suivi a prendre immediatement et de designer les organes
appropries pour le faire. Les divers problemes n'etaient pas enumeres
par ordre d'importance.

Possibility d'utiliser des installations medicates militaires pour
traiter les blesses par mines

Se referant au rapport du premier groupe de travail, un expert a
evoque la difficulte de trouver des unites medicales completes pour
assurer les soins aux civils blesses par mines. II a souligne que les
installations medicales militaires seraient d'une grande utilite. Elles
auraient en outre un avantage supplementaire: les chirurgiens militaires
apprecieraient la possibilite d'acquerir une experience du terrain en
traitant des traumatismes, meme avec des conditions de travail diffe-
rentes de celles rencontrees en temps de guerre. Le CICR a mentionne
qu'il avait publie un certain nombre d'articles scientifiques et renou-
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vele ses contacts avec divers representants de forces armees et du
corps medical. Par consequent, il a ete suggere que le CICR puisse
servir de point central pour commencer a organiser des seminaires et
des conferences, et mettre au point du materiel de diffusion, afin d'im-
pliquer les chirurgiens et le personnel medical dans le traitement
chirurgical et la readaptation des personnes blessees par mines.

Rassemblement d'informations sur la recherche relative au
deminage et etablissement d'un fonds de compensation pour les
victimes d'explosion de mines

A la suite des rapports des groupes de travail 1 et 2, la necessite
de creer un organe qui centraliserait cette information, afin de motiver
les donateurs, a ete soulignee. Dans ce contexte, il a ete note qu'une
etude de faisabilite sur la creation d'un tel organe, y compris les
problemes relatifs a sa composition et a ses sources de financement,
devait etre entreprise. Les participants ont convenu d'etudier la possi-
bilite pour les Nations Unies d'assumer la coordination et ont consi-
dere qu'une lettre adressee par le symposium a l'ONU serait une base
utile pour ce faire. En ce qui concerne l'etablissement d'un fonds
international de compensation, il a ete generalement estime que des
gouvernements, fabricants, acheteurs, vendeurs, fournisseurs de
licences, pourraient, en tant que violateurs du droit humanitaire, figurer
parmi les donateurs. Outre les compensations aux victimes d'explo-
sions de mines, le fonds pourrait servir a financer la readaptation, le
deminage, la recherche et le developpement des programmes educatifs,
et la formation.

Revision de la Convention des Nations Unies sur les armes de 1980

Le president a souligne la necessite de preparer avec soin la
Conference chargee de la revision de cette Convention, precisant que
le CICR etait pret a apporter son soutien en organisant des rencontres
preliminaires d'experts et en preparant de la documentation pour la
conference preparatoire. II a rappele aux participants que, si un tel
travail devait etre considere comme une preparation officielle de la
conference de revision, les gouvernements devraient demander specifi-
quement au CICR de l'entreprendre. A cette fin, un expert a suggere
que le secretariat des Nations Unies pourrait demander au CICR d'or-
ganiser une seance preparatoire, dont le rapport pourrait alors etre
adresse aux Etats avant la Conference de revision. Un representant du
CICR a souligne qu'une serie de rencontres d'experts serait, en fait,
necessaire pour examiner a fond les differentes questions concernees.
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Les participants ont convenu que la Conference de revision devrait etre
bien preparee et ont accueilli favorablement la proposition du CICR
d'organiser des rencontres d'experts. Ils ont pense qu'il serait interes-
sant de connaitre le point de vue du CICR lui-meme, en plus de celui
des experts. Le president a estime qu'une telle discussion ne devrait
peut-etre pas se limiter aux mines. II a pense, en outre, qu'un effort
devrait etre fait afin que la Conference sur le desarmement examine la
question des mines, ainsi que la possibilite d'inclure cette derniere
dans le «Registre des armes classiques» des Nations Unies.

Evaluation de la necessite militaire et du cout socio-economique
des mines

Le president a declare que, bien que des preuves partielles du cout
socio-economique des mines soient facilement disponibles, il serait
utile de disposer d'une information detaillee, de maniere a pouvoir
estimer reellement les arguments militaires bases sur l'efficacite des
mines par rapport a leur cout. II peut egalement etre utile d'obtenir un
point de vue militaire plus detaille quant a l'efficacite des mines anti-
personnel, et savoir si elles sont, ou non, essentielles en termes mili-
taires. Le CICR devrait peut-etre examiner cette voie. Les represen-
tants du CICR ont suggere que Ton considere la question d'une inter-
diction totale. Mais il a ete estime qu'il fallait resoudre le probleme de
la necessite militaire de ces armes avant que des gouvernements ne
puissent approuver une telle interdiction.

Les participants ont accepte les suggestions selon lesquelles des
organisations non gouvernementales appropriees devraient reprendre le
role de coordinateur d'une etude multidisciplinaire sur les couts socio-
economiques des mines. Celle-ci incluerait les couts relatifs au suivi, a
long terme, de la reeducation, aux terres rendues impropres a l'agricul-
ture et au paturage, etc. II a ete mentionne egalement que la publica-
tion d'articles dans des journaux medicaux pourrait representer une
publicite considerable. Cette tache ne demande pas de coordination.

Aspects techniques des mecanismes d'autodestruction et d'auto-
neutralisation

Ces aspects devraient etre examines dans le cas ou une interdiction
totale des mines antipersonnel ne serait pas acceptable. Un represen-
tant d'une organisation non gouvernementale a offert de travailler sur
cette question, en coordination avec des experts du deminage des
Nations Unies. II a souligne le fait que la cooperation avec les indus-
tries serait egalement importante, en raison des nombreux types de
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mines differents. II faudrait egalement prendre en consideration les
stocks de mines existants et revolution future probable de la techno-
logie des mines. Un representant du CICR a estime que les conseils
des militaires seraient necessaires, ainsi que les contributions des
specialistes techniques et des chercheurs. Un representant de l'equipe
de deminage des Nations Unies a declare que cette equipe n'avait pas
le droit de prendre contact avec les militaires. C'est pourquoi il a ete
suggere que les exigences en matiere de deminage et les besoins
humanitaires soient examines en premier, et que le CICR soumette
ensuite aux militaires les points de vues exprimes.

Rassemblement d'informations sur le commerce des mines
antipersonnel

S'agissant de persuader les divers Etats de porter la question des
mines devant la Conference du Desarmement, 1'impression generate a
ete qu'il serait utile que le public puisse acceder aux informations
contenues dans le «Registre des armes classiques» des Nations Unies,
mais il a ete souligne que ces informations, soumises par les gouverne-
ments, etaient limitees a eux seuls. Toutefois, il est possible que les
gouvernements acceptent finalement de rendre cette information dispo-
nible au public. Un participant a estime que toute 1'information fournie
dans le contexte de futurs traites devrait etre accessible a tous, mais
qu'il serait tres difficile de rendre publique, de maniere retroactive,
une information deja recueillie. Les organisations non gouvememen-
tales sont une source d'information precieuse, mais il est peu probable
que les gouvernements mettent 1'information dans un registre si ce
n'est pas obligatoire. II a egalement ete souligne que des organisations
non gouvemementales ne pourraient obtenir des informations pays par
pays, car la tache serait ecrasante, mais que certaines d'entre elles
pourraient centraliser les renseignements provenant de toutes les
sources.

Alerter le public

L'un des participants a attire 1'attention sur une future conference
d'organisations non gouvemementales, a Londres, concernant la
maniere d'eduquer le public et d'influencer les militaires et les gouver-
nements, de maniere a ce qu'ils modifient la loi. L'idee d'impliquer
davantage des organisations non gouvemementales a ete acceptee
favorablement. Des representants de certaines de ces organisations ont
evoque leurs efforts en cours, tels que les rapports sur les mines terres-
tres au Cambodge, en Angola et au Mozambique, et l'etablissement
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d'un dossier sur les enfants et les mines. L'importance d'une implica-
tion accrue des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et de leur Federation pour alerter le public a ete soulignee, tout
comme le role similaire de l'UNICEF et du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les refugies dans ce domaine, meme au niveau
scolaire. La necessite de faire connaitre a la presse les statistiques rela-
tives aux blessures par mines a ete rappelee. Le CICR a ete instam-
ment prie de presenter les resultats du symposium dans diverses villes,
par exemple a New York, pour attirer l'attention des missions perma-
nentes aupres de l'ONU sur les problemes impliques. II a ete suggere
que le president du CICR demande au secretaire general des Nations
Unies de lancer un appel aux Etats membres, afin qu'ils ratifient la
Convention des Nations Unies sur les armes de 1980.

Cloture du symposium

Le CICR a ete applaudi pour avoir tenu le symposium. II a ete
souligne que les excellents rapports prepares a cette occasion, ainsi
que les discussions franches durant les seances, avaient permis de
mieux comprendre un probleme extremement complexe. Diverses solu-
tions ont ete suggerees, et en particulier l'importance d'attirer l'atten-
tion du public sur la situation intolerable des civils innocents victimes
des mines. Le symposium a represente un pas en avant sur une longue
route et le CICR continuera dans cette voie. L'espoir a ete exprime
que les participants feraient de meme, chacun a sa maniere.

Le contenu du symposium, ainsi que ses conclusions, seront
publies dans un rapport, elabore par le CICR. II sera distribue aux
gouvernements, aux forces arme'es, aux Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et aux organisations internatio-
nales concernees.
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