
Un traite d'interdiction des mines antipersonnel
sera-t-il condu en 1997?

En 1996, lors de la Conference d'examen de la Convention de 1980 sur
les armes classiques, les modestes amendements apportes au Protocole II
sur les mines terrestres avaient beaucoup decu. Aujourd'hui, cependant,
I'espoir renait, car 1997 pourrait etre I'annee de l'adoption et de la signature
d'un nouveau traite international interdisant la production, l'exportation, le
transfert et l'emploi des mines terrestres antipersonnel. Meme si ce nouveau
traite ne beneficie pas d'emblee d'une adhesion universelle, il etablira une
importante norme juridique internationale. Un pas de geant sera ainsi ac-
compli sur le chemin qui doit permettre d'atteindre l'objectif que s'est fixe
le CICR: faire disparaitre a tout jamais le fleau des mines terrestres.

Initiatives recentes sur le plan diplomatique

Devant le peu de progres accomplis en plus de deux ans de negocia-
tions, le gouvernement canadien avait annonce le 3 mai 1996, lors de la
derniere session de la Conference d'examen de la Convention de 1980,
qu'il entendait reunir au Canada, avant la fin de I'annee, les Etats soucieux
de parvenir a un resultat. II s'agirait pour eux de definir ensemble la
maniere de se rapprocher de leur objectif commun, l'interdiction totale
des mines antipersonnel. C'est ainsi qu'a eu lieu, du 3 au 5 octobre 1996,
la Conference d'Ottawa, a laquelle ont participe, avec des representants
des Nations Unies, du CICR et de la Campagne internationale pour l'in-
terdiction des mines terrestres (coalition mondiale d'organisations non
gouvernementales), les 50 Etats favorables a une interdiction mondiale.
Leur but: elaborer une strategic en vue de l'interdiction totale des mines
antipersonnel. Dans une declaration politique commune, les 50 Etats qui
foment le «Groupe d'Ottawa» se sont engages a unir leurs efforts pour:

• interdire et eliminer les mines antipersonnel;

• accroitre de maniere substantielle les ressources allouees aux opera-
tions de deminage et a 1'assistance aux victimes;
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• reduire progressivement — ou stopper — l'emploi des mines anti-
personnel par leurs propres forces armees;

• appuyer une resolution de l'Assemblee generale des Nations Unies
demandant l'interdiction totale de ces armes;

• encourager les initiatives regionales favorables a une telle interdiction.

Dans l'allocution qu'il a prononcee a la fin de la Conference d'Ottawa,
le ministre canadien des Affaires etrangeres a invite tous les gouveme-
ments a revenir a Ottawa en decembre 1997 pour signer un accord,
juridiquement contraignant, d'interdiction des mines terrestres anti-
personnel. Peu apres la Conference d'Ottawa, les Etats-Unis ont presente
a l'Assemblee generale des Nations Unies un projet de resolution deman-
dant aux Etats de negocier un nouveau traite interdisant totalement les
mines antipersonnel. C'est ainsi qu'en decembre 1996, 155 Etats ont vote
en faveur de la resolution de l'Assemblee generale (A/51/45S) qui de-
mande instamment aux Etats «de s'employer activement a mener a bien
des que possible les negociations relatives a un accord international
efficace et juridiquement contraignant pour interdire l'emploi, le stockage,
la fabrication et le transfert des mines terrestres antipersonnel». II convient
de relever que lors du vote de cette resolution, il n'y a eu aucune voix
contre et seulement dix abstentions.

Fin Janvier 1997, le CICR avait recense au total 53 Etats ayant pris
publiquement position en faveur de l'interdiction mondiale de la produc-
tion, du transfert, du stockage et de l'emploi des mines antipersonnel. De
plus, 28 de ces Etats avaient renonce — de maniere definitive ou tem-
poraire —- a l'emploi des mines antipersonnel par leurs propres forces
armees.

Les nouvelles initiatives lancees en vue de la conclusion d'un traite
d'interdiction s'inscrivent dans deux contextes principaux. D'une part, il
est prevu que les gouvemements interesses tiennent une serie de reunions
preparatories en 1997, dans le cadre du «processus d'Ottawa». La pre-
miere de ces reunions a eu lieu a Vienne, du 12 au 14 fevrier 1997. Le
texte d'un projet de traite a ainsi pu etre examine par les representants
de 111 gouvemements, ainsi que des Nations Unies, du CICR et de la
Campagne intemationale pour l'interdiction des mines terrestres. Sur la
base des discussions qui ont eu lieu a Vienne, une version revisee du projet
de traite est actuellement en cours d'elaboration. Elle fera 1'objet de
negociations approfondies au cours des prochaines reunions de Bruxelles
(en juin) et d'Oslo (en octobre), avant 1'adoption et la signature du traite
d'interdiction, en decembre 1997 a Ottawa. D'autre part, il a ete propose
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recemment que, parallelement au processus d'Ottawa, la recherche d'une
solution negociee au probleme des mines terrestres constitue 1'une des
questions inscrites a l'ordre du jour de la Conference du Desarmement,
a Geneve.

Dans sa derniere prise de position sur les mines terrestres, intitulee
Mines terrestres: des decisions cruciales en 1997, le CICR soutient fer-
mement le processus d'Ottawa, sans negliger pour autant les autres ini-
tiatives importantes prises dans ce domaine. L'objectif prioritaire doit etre
de conclure un accord international, juridiquement contraignant, pour
interdire sans aucune ambiguite la production, le transfert, le stockage et
l'emploi de toutes les mines antipersonnel. Une telle interdiction ne pourra
toutefois avoir une portee reelle que si d'eventuelles lacunes — comme,
par exemple, la definition ambigue des mines antipersonnel qui figure dans
la version revisee du Protocole II de la Convention de 1980 sur les armes
classiques — ont ete comblees auparavant. Meme si, au depart, seuls les
38 Etats lies par la Convention de 1980 devaient adherer au nouvel accord
international, le nombre d'Etats parties ne peut manquer d'augmenter au
fil des annees, comme dans le cas des autres traites.

Action meneepour V interdiction des mines antipersonnel, V assistance
aux victimes et le deminage

A l'instar des diverses initiatives diplomatiques evoquees ci-dessus,
la campagne publique lancee par le CICR en novembre 1995 continue a
prendre de l'ampleur. Menee en cooperation avec plus de 45 Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la campagne vise a
mobiliser 1'opinion publique et a susciter une reelle volonte politique. La
presse, la television et la radio sont utilisees pour stigmatiser les mines
antipersonnel dans la conscience publique, et ce message aurait deja atteint
quelque 600 000 personnes a travers le monde. La campagne a egalement
pour objectif de faire mieux prendre conscience de la necessite d'accroitre
l'assistance aux victimes des mines et de renforcer les programmes de
deminage. La preparation d'une nouvelle serie d'annonces publicitaires
presentant avec vigueur le message du CICR — Interdisons les mines!
— est sur le point de s'achever. Destinees a etre utilisees par les medias
nationaux et internationaux en 1997, ces annonces publicitaires devraient
sensibiliser plus fortement encore le public a la realite des mines
antipersonnel en tant qu'armes aux effets indiscrimines qui doivent etre
interdites.

Par ailleurs, les besoins des centaines de milliers de victimes des mines
commencent peu a peu a etre pris en consideration. Comment l'assistance
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aux blesses par mines pourrait-elle etre amelioree? Le gouvernement
japonais a organise a Tokyo, au debut du mois de mars 1997, une
conference intergouvernementale sur ce theme. En effet, malgre tous les
efforts deployes par le CICR et d'autres organisations humanitaires, trop
de blesses, victimes des mines, sont encore abandonnes a leur sort. Cette
situation est due, a la fois, au manque de ressources, de moyens de
transport et de medecins specialises et aux problemes d'acces et de
securite. Lors de la conference de Tokyo, la Division sante du CICR a
presente un document intitule Assistance for victims of anti-personnel
mines: Needs, constraints and strategies (« Assistance aux victimes des
mines antipersonnel: besoins, contraintes et strategies*). Dans ce do-
cument, le CICR expose sa maniere de concevoir 1'assistance aux vic-
times des mines terrestres et propose a la communaute internationale
d'adopter certaines mesures pratiques, afin d'offrir aux blesses une aide
appropriee et plus accessible dans le domaine des soins et de la
reeducation.

La conference de Tokyo devait se pencher egalement sur la necessite
pressante d'intensifier les programmes de deminage. Si les Nations Unies
s'emploient actuellement a etablir un ensemble de normes relatives aux
operations de deminage, il est tout aussi important et urgent d'augmenter
de facon substantielle les moyens mis a disposition pour permettre le
deminage de zones prioritaires dans des dizaines de pays gravement
affectes par la presence des mines en Afrique, en Amerique, en Asie et
en Europe. Les operations de deminage, il est vrai, coutent cher, mais quel
serait le cout — sur le plan humain, social et economique — d'une
politique consistant a laisser en place les dizaines de millions de mines
terrestres dispersees sur le territoire de plus de 70 pays ? De meme, des
moyens doivent etre mobilises pour permettre la poursuite des travaux de
recherche et de developpement portant sur de nouvelles technologies de
deminage peu couteuses mais plus efficaces.

Tout en demandant une augmentation des ressources allouees aux
operations de deminage, le CICR ne cesse d'insister sur la necessite de
realiser des programmes de prevention au sein des communautes qui
vivent sous la menace des mines. Les civils doivent etre rendus attentifs
aux risques que les mines leur font courir et savoir comment s'en premunir
lorsqu'ils vaquent a leurs occupations quotidiennes. Le CICR et les So-
cietes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont done lance
des programmes de prevention contre les dangers des mines dans au moins
11 pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amerique centrale et
d'Europe centrale et orientale (Afghanistan, Armenie, Azerbaidjan,
Bosnie-Herzegovine, Colombie, Croatie, Mozambique, Nicaragua, Soma-
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lie, Tadjikistan et Yemen), evitant ainsi a d'innombrables habitants de ces
regions la mort ou de terribles mutilations.

Initiatives regionales

L'action men6e a l'echelle mondiale ne suffit pas. Le CICR continue
de souligner 1'importance des initiatives lancees sur le plan regional ou
national. C'est dans ce cadre qu'il a organise a Managua, en mai 1996,
un seminaire sur le theme «Mines terrestres antipersonnel, deminage et
rehabilitation en Amerique centrale». D'une duree de deux jours, ce
seminaire a reuni des representants de sept gouvernements (Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua et Panama), ainsi
que de Societes nationales, d'institutions des Nations Unies, de donateurs
et d'organisations non gouvernementales (ONG). Les participants ont
defini les grandes lignes d'une strategic visant a liberer l'Amerique cen-
trale de la menace des mines. Les recommandau'ons du seminaire deman-
dent l'interdiction totale, a l'echelon international, des mines anti-
personnel, ainsi que l'adoption de legislations nationales efficaces, l'in-
tensification des programmes de deminage et la mise en ceuvre de mesures
destinees a faciliter l'acces des victimes de mines aux soins et a la
reeducation, l'objectif ultime consistant a faire de cette region une zone
exempte de mines antipersonnel.

En juin 1996, PAssemblee generate de reorganisation des Etats
americains (OEA) a adopte une resolution demandant l'interdiction
mondiale des mines antipersonnel et l'etablissement d'une zone exempte
de ces mines sur le continent americain. L'OEA a demande a ses membres
d'instaurer des moratoires nationaux sur la production, le transfert et
l'emploi des mines antipersonnel et de ratifier la Convention de 1980, en
particulier le Protocole II modifie. Elle a egalement decide d'ouvrir un
registre des stocks de mines, des actions entreprises dans le domaine du
deminage, ainsi que des emplacements de mines dans la region. Son
initiative a ete appuyee peu apres par la conclusion, le 12 septembre 1996,
d'un «accord regional»: les participants au Conseil des ministres des
Affaires etrangeres d'Amerique centrale se sont alors engages, au nom de
leurs pays respectifs, a etablir une zone exempte de mines dans la region
et a adopter des legislations nationales a cet effet.

A la suite des developpements encourageants intervenus sur le con-
tinent americain, une serie d'initiatives ont ete lancees en 1997 dans
d'autres r6gions du monde. Organisee a Maputo, du 25 au 28 fevrier 1997,
par la Campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres,
une conference internationale a reuni plus de 450 participants venus de
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60 pays, principalement africains, dans le but de promouvoir 1'action
menee pour faire de rAfrique australe une zone exempte de mines. Au
cours de cette conference, le CICR a encourage les Societes nationales
de la Croix-Rouge a adopter une declaration commune demandant notam-
ment aux gouvernements de la region d'appuyer le processus d'Ottawa
et de mettre en oeuvre des mesures nationales d'interdiction des mines
antipersonnel. En avril 1997, des experts militaires et politiques d'Afrique
australe doivent se reunir a Harare, dans le cadre d'un s6minaire organise
par le CICR, pour examiner revolution de la situation sur le plan mondial
et les initiatives prises a 1'echelon regional, ainsi que les differentes
manieres de poursuivre l'action. En mai, reorganisation de l'Unite afri-
caine (OUA) organisera en Afrique du Sud une conference au cours de
laquelle les pays du continent africain se pencheront sur les questions du
deminage, de l'assistance aux victimes et des efforts deployes sur le plan
politique pour faire disparaitre le fleau des mines terrestres en Afrique.

En Europe, dans le cadre d'une action menee conjointement avec la
Commission des Refugies du Conseil de l'Europe, le CICR a prepare un
seminaire d'une journee sur les mines antipersonnel qui s'est tenu en mars
1997. Les parlementaires venus d'Europe occidentale et centrale, de la
Federation de Russie, des Balkans et des pays de la CEI qui se sont reunis
a cette occasion ont examine l'impact humain, social et economique des
mines, l'utilite militaire de ces armes et les initiatives menees actuellement
a l'echelon mondial, regional et national en vue de leur interdiction. En
Asie, il est prevu d'organiser a Manille, d'ici la fin de l'annee, une reunion
d'analystes militaires et politiques.

A I'ordre du jour pour 1997

Grace aux initiatives menees tout au long de l'annee 1997 a l'echelon
mondial, regional et national et avec l'appui des gouvernements, des
organisations regionales, des ONG et du CICR, la question des mines
restera, pour la communaute intemationale, l'un des points prioritaires a
I'ordre du jour. On verra la stigmatisation des mines antipersonnel se
poursuivre et le mouvement lance en faveur de leur elimination prendre
encore de l'ampleur. Les decisions qui seront prises en cours d'annee
auront des repercussions sur le sort de dizaines de milliers de civils
innocents. L'adoption d'un nouvel instrument juridique prohibant les
mines antipersonnel sera peut-etre le point d'orgue des succes remportes
en 1997. En soi, un accord juridique ne peut Stre qu'une etape sur la voie
d'une solution a la crise humanitaire provoquee par les mines terrestres.
Neanmoins, celui-ci aura valeur de signal d'espoir, montrant que la com-
munaute intemationale possede a la fois la capacite et la volonte d'enrayer
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la veritable «epidemie» des mines terrestres qui menace la vie et les
moyens de subsistance de tant d'individus et de tant de communautes a
travers le monde.

Peter Herby
Conseiller

Division juridique, CICR
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