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L'extrSme gravite des problemes lies a l'emploi sans discrimination
des mines commence a etre reconnue. II y a deja quelque temps, ce-
pendant, que les chirurgiens du CICR signalent que, de toutes les bles-
sures qu'ils sont appeles a traiter, les pires sont celles qui sont causees
par les mines. La Division medicale du CICR a estime qu'il etait
indispensable d'etudier le probleme des mines de maniere exhaustive,
sous tous ses angles. Le CICR a done organise au mois d'avril 1993 un
symposium multidisciplinaire sur les mines antipersonnel. Ce sympo-
sium a permis de rassembler des informations sur differents points:
l'emploi actuel des mines et ses consequences tant sur le plan social que
sur le plan humanitaire, le commerce des mines, leurs caracteristiques
techniques, les travaux de deminage, le point de vue professionnel des
militaires sur l'emploi des mines et la situation juridique. Parmi les
participants, il y avait non seulement des specialistes de ces differents
domaines, mais aussi un representant de la Federation internationale des
Societe de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les repre-
sentants de plusieurs organisations non gouvernementales qui ont com-
mence a s'interesser serieusement au probleme des mines, et quelques
journalistes. Grace au symposium, nous disposons desormais d'un plus
grand nombre de donnees sur les differents problemes que provoquent
les mines. En outre — et cela est plus important encore —, les efforts
entrepris par les personnes interessees pour inciter les gouvemements
a agir ont commence a porter leurs fruits. Ainsi, plusieurs gouveme-
ments ont instaure un moratoire suspendant leurs exportations de mines
et les Nations Unies viennent d'adopter une resolution portant creation
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d'un fonds special pour les operations de deminage; de plus, l'introduc-
tion eventuelle de nouvelles restrictions concernant l'emploi des mines
fera l'objet d'un examen en 1994, lors de la conference d'examen de
la Convention des Nations Unies sur les armes classiques.

Ces differentes actions ne constituent cependant que les toutes
premieres mesures prises pour tenter de re"gler un probleme aussi vaste
que compiexe. On pense qu'il y a aujourd'hui quelque 100 millions de
mines, disperses dans de nombreux pays ou, chaque jour, elles font des
centaines de victimes dans la population civile. L'ampleur des souffran-
ces humaines provoqu6es par ces mines est immense. Des communautes
entieres sont affectees et de vastes portions de territoire ne peuvent etre
ni habitees, ni cultivees.

Le principal probleme, c'est qu'en general les mines restent en place
pendant des dizaines d'annees et continuent a semer la terreur bien
longtemps apres la fin des hostilites: des mines posees pendant la
Seconde Guerre mondiale continuent encore a faire des victimes. Le
probleme des mines n'est done pas nouveau, mais les dommages pro-
voques par les mines ont pris aujourd'hui des proportions sans prece-
dent. Ce fait est lie a differentes raisons. L'une des principales, c'est
que les mines modernes sont generalement en plastique et que les mines
antipersonnel etant a la fois petites et legeres, elles peuvent etre «se-
mees» par milliers. En outre, etant tres bon marche et faciles a se
procurer, les mines ont ete — et sont encore — utilis6es en grand
nombre, et en general sans discrimination, par toutes les parties qui
s'affrontent dans les innombrables conflits de ces dernieres decennies.
La situation s'aggrave de jour en jour. On dit que sur le seul territoire
de l'ex-Yougoslavie, plusieurs milliers de mines sont mises en place
chaque semaine. La situation est identique dans la plupart des conflits
en cours.

Le probleme est encore complique par 1'extrSme difficulte du de-
minage. Les mines modernes en plastique sont pratiquement impossi-
bles a detecter et leur enlevement necessite des operations aussi lentes
que dangereuses. On a calcule, par exemple, qu'en employant les tech-
niques actuelles de deminage, il faudrait 4300 ans de travaux pour
deminer 20% du territoire afghan! Au cours des dix mois d'operations
de deminage entreprises au Koweit a Tissue de la guerre du Golfe,
84 artificiers ont 6t6 tues. Un certain nombre de zones sont si difficiles
a deminer qu'il a ete simplement decide d'en interdire Faeces.

La consequence tragique de cet etat de fait, c'est que Ton doit
craindre de voir s'alourdir le nombre de victimes parmi les civils. Par
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exemple, bien que la paix soit aujourd'hui revenue au Cambodge, les
mines font chaque mois quelque 200 a 300 nouvelles victimes. En
Afghanistan, le nombre de civils toe's ou blesses par les mines a for-
tement augmente apres la fin du conflit, lorsque les refugies ont essaye
de rentrer chez eux.

Une catastrophe d'une telle ampleur exige qu'une action concertee
soit entreprise par le plus grand nombre possible de personnes devouees
a la cause et ce, a l'echelle mondiale. Le Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a done beaucoup a offrir. Le
CICR a prepare, en concertation avec la Federation, un projet de reso-
lution qui expose ce que nous pensons pouvoir etre fait par le Mouve-
ment pour tenter de prevenir, ou d'alleger, les souffrances provoquees
par les mines.

Tout d'abord, les personnes blessees par l'explosion d'une mine
requierent des soins immediats et les interventions chirurgicales qu'elles
doivent subir sont dedicates et demandent a la fois enorme'ment de
moyens et une grande expertise. En outre, la plupart des blesses par
mines devant etre amputes, des specialistes doivent ensuite assurer
l'adaptation de leur prothese et leur apprendre a l'utiliser. Or, la majorite
des pays affectes par le probleme des mines n'ont tout simplement pas
les moyens de prendre ainsi en charge les victimes des mines. Bien que
le CICR assure, chaque annee, le traitement chirurgical de quelque
20 000 blesses de guerre et qu'il gere 29 centres orthopediques dans
quatorze pays, il est tout a fait conscient que cela ne saurait suffire, car
les besoins se situent bien au-dela. En particulier, les amputes neces-
sitent des soins specialises tout au long de leur vie, les protheses devant
etre adaptees et remplacees periodiquement. II ne faudrait pas non plus
oublier les problemes emotionnels que rencontrent les victimes, ni les
difficultes d'ordre social qu'attendent nombre d'entre elles.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et la Federation ont la possibility de faire beaucoup pour ces victimes,
notamment en mettant a disposition du personnel et des ressources pour
leur assurer les soins me"dicaux dont elles ont immediatement besoin et,
par la suite, leur readaptation et leur traitement a long terme. C'est la
une tache pour laquelle les Societes nationales sont particulierement
qualifiers. Leur action repondrait a un enorme besoin qui est actuelle-
ment largement neglige et semble devoir le rester.

Les Societes nationales pourraient en outre contribuer a faire mieux
prendre conscience de ces problemes, afin que des ressources plus
importantes soient mises a disposition par d'autres instances. Chacun

66



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

sait que la presence des mines, dans un pays donne, entraine d'enormes
difficultes, tant pour les victimes elles-memes qu'au niveau de la vie
socio-economique du pays; pourtant, ces problemes sont tres mal do-
cumentes et les donnees chiffrees sont rares. II faudrait pouvoir disposer
de ces informations pour connaitre 1'ampleur reelle des besoins et il
serait done utile que les Societes nationales s'efforcent d'obtenir des
donnees concernant soit leur propre pays, si celui-ci est affecte par le
probleme des mines, soit des pays dans lesquels travaillent des membres
de leur personnel.

II y a un autre aspect important: la necessite de tenter d'eviter, dans
toute la mesure du possible, que les mines fassent de nouvelles victimes.
Une action, pouvant etre suivie d'effets immediats, consisterait notam-
ment a lancer des programmes mettant la population en garde contre
les dangers que les mines represented. Des specialistes expliquent
comment on peut reconnaitre la presence de mines et comment on peut
se deplacer en evitant les zones minees. Le CICR, de meme que d'autres
organisations, gere de tels programmes car ils permettent, sinon d'eli-
miner, du moins de reduire les risques courus par la population. Ce type
de cours pourrait etre donne de maniere plus systematique. II convient
toutefois de noter que, nous a-t-on dit, il arrive que dans certains endroits
les gens continuent a s'aventurer deliberement dans des zones minees,
car ils ont absolument besoin d'aller chercher du bois, de faire paitre
leur betail, etc., pour assurer la survie de leur famille. Des cours de
prevention ne remplaceront done jamais les travaux de deminage. Ces
derniers etant tres specialises et dangereux, il ne serait pas indique que
le Mouvement cherche a les entreprendre.

Un moyen de prevention plus efficace consisterait, bien entendu, a
eviter de mettre en place les mines qui provoquent ces immenses pro-
blemes. Le droit international regit actuellement l'emploi des mines par
le biais des regies g6nerales du droit international humanitaire qui
interdisent d'utiliser des armes ayant, par nature, des effets sans discri-
mination ou causant des maux superflus; ces memes regies stipulent que
les armes ne peuvent pas etre employees de maniere aveugle. II existe,
en outre, une reglementation portant specifiquement sur l'emploi des
mines dans le protocole II annexe a une convention adoptee par les
Nations Unies en 1980, la Convention sur 1'interdiction ou la limitation
de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination. Le CICR avait en fait prepare le developpement du
droit dans ce domaine en organisant une conference d'experts, dont les
sessions se sont deroulees pendant plusieurs semaines, d'abord a Lu-
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cerne en 1974, puis a Lugano en 1976. Les resultats de cette conference
ont servi de base de discussion a la conference des Nations Unies qui
a adopte la Convention de 1980. Ce traite interdit d'utiliser les mines
sans discrimination et de les mettre en place a distance, a moins que
leur emplacement soit enregistre ou qu'elles soient dotees d'un meca-
nisme d'autoneutralisation; il exige en outre l'enregistrement de tous les
champs de mines preplanifies et encourage la cooperation internationa-
le, a la fin des hostilites, pour les operations de deminage. Cependant,
seuls 39 Etats sont aujourd'hui parties a cette Convention, dont les
dispositions n'ont pas ete respectees jusqu'a present. Ce probleme est
encore complique par le fait que la Convention ne couvre officiellement
que les conflits armes internationaux, alors que la majorite des conflits
sont d'ordre interne; par ailleurs, ce traite ne comporte pas de dispo-
sitions prevoyant les modalites de sa mise en ceuvre. Le Protocole II
qui regit l'emploi des mines a egalement des lacunes sur le plan pratique
qui rendraient son application difficile, si celle-ci devait intervenir.
Cependant, malgre ces imperfections, le respect des dispositions pre-
vues permettrait de reduire de maniere considerable le nombre de vic-
times civiles des mines. Nous prions done les Societe nationales de
s'efforcer de persuader leur gouvernement de ratifier la Convention de
1980 s'il ne l'a pas encore fait et, bien sur, d'assurer la formation de
ses forces armees pour qu'elles agissent selon les dispositions de ce
traite.

La Convention de 1980 fera l'objet prochainement d'une conference
d'examen aux Nations Unies. Des le debut de l'annee 1994, des reunions
preparatories commenceront a avoir lieu. Le CICR organisera une
nouvelle reunion d'experts sur les mines des Janvier 1994 afin d'etudier
en detail l'emploi des mines par les militaires, ainsi que les systemes
alternatifs eventuels. Les resultats de cette reunion joueront un role
important lors de la discussion des amendements eventuels a apporter
au Protocole II. Plusieurs organisations non gouvernementales militent
en faveur d'une interdiction totale de l'emploi et de la fabrication non
seulement des mines antipersonnel, mais aussi de toutes les mines. Ce
serait sans doute la facon ideale de parvenir a ce que les mines ne fassent
plus de victimes, mais cet objectif sera sans doute difficile a atteindre,
tout au moins a court terme. II y a egalement tout un ensemble de
difficultes qui ne manqueraient pas de se presenter si cette solution etait
la seule que Ton recherche, a l'exclusion des autres. Une autre solution
consisterait a interdire l'emploi des mines qui ne se neutralisent pas ou
ne se detruisent pas automatiquement apres un certain laps de temps.
II pourrait etre plus facile de parvenir a un accord sur ce point, mais
des difficultes apparaltraient egalement. Ce que recherche le CICR, e'est
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la solution la plus efficace pouvant etre mise en pratique dans un delai
raisonnable par les Etats et qui aura des resultats reels. Le CICR a done
deliberement choisi de ne pas se prononcer sur la solution a adopter,
car il n'est pas Evident, a ce stade, de savoir quelle est la mesure a la
fois la plus efficace et la plus facile a mettre en ceuvre. II a cependant
fait part aux Etats de son d6sir de participer a la preparation de la
conference d'examen afin de rechercher la meilleure solution.

Les Societes nationales peuvent appuyer ces efforts en attirant 1'at-
tention de leur gouvemement sur la gravite du probleme et sur le fait
que la prochaine conference d'examen de la Convention de 1980 cons-
titue une occasion unique d'envisager des modifications a apporter a ce
traits pour en faire un instrument plus efficace de la lutte contre les effets
aveugles des mines. Les Societes nationales devraient egalement relever
1'importance de la participation du CICR a la conference d'examen, etant
donne la somme de travail deja realise sur ce sujet et l'experience directe
qu'il a acquise des conflits arme's qui se d6roulent partout dans le monde.

Les efforts combines de l'ensemble du Mouvement peuvent contri-
buer de facon importante a la recherche d'une solution aux graves
problemes qui ont ete provoqu6s par une utilisation aussi massive des
mines. Nous proposons que ce sujet soit soumis pour discussion a la
XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, afin que nous puissions prendre acte des progres accomplis et
des efforts qui restent a entreprendre.
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