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Introduction

II y a quelque temps deja que les effets de certaines armes classiques
— les mines terrestres, en particulier — retiennent l'attention. Sans l'in-
quierude qu'ils suscitent, la Convention de 1980 sur les armes classiques1

n'aurait pas vu le jour et certaines des premieres etudes consacrees a ce
probleme par les organes des Nations Unies n'auraient pas ete redigees.
L'element nouveau, c'est l'interet accru porte aux problemes poses par
les mines terrestres, notamment apres la fin des hostilites. Plusieurs fac-
teurs ont contribue a faire prendre davantage conscience du fait que,
malgre l'adoption de la Convention de 1980, la situation sur le terrain ne
cessait de se deteriorer. (L'armee americaine estime que 400 millions de
mines terrestres ont ete mises en place depuis le debut de la Seconde
Guerre mondiale, dont 65 millions au moins au cours des 15 dernieres
annees.)

La fin de la guerre froide et l'impression que la menace nucleaire
s'eloignait ont permis d'accorder davantage d'attention a d'autres types
d'armes qui, en realite, ont fait beaucoup plus de morts et de blesses au
cours des guerres de ces dernieres decennies que les armes nucleaires et
les armes chimiques considerees ensemble. De plus, la fin de la guerre
froide a permis a l'ONU d'avoir les coudees plus franches pour promou-
voir la recherche de solutions negociees afin de mettre un terme a des

1 «Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes clas-
siques qui peuvent etre consid6rees comme produisant des effets traumatiques excessifs
ou comme frappant sans discrimination)) du 10 octobre 1980.
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guerres qui se prolongeaient depuis des annees dans 1'ensemble des pays
en developpement. Lorsque l'ONU a commence a depecher des forces de
maintien de la paix dans plusieurs de ces pays, elle y a decouvert que la
presence massive des mines terrestres entravait non seulement le derou-
lement des missions des Nations Unies, mais aussi la reconstruction du
pays concerne. En outre, les mines genaient l'action de toute une serie
d'organisations non gouvernementales (ONG) et du Comite international
de la Croix-Rouge (CICR).

La prise de conscience accrue du probleme des mines terrestres a
suscite, a l'echelon national et international, de nouvelles initiatives visant
a enrayer la proliferation de ces engins et a limiter leur emploi sans
discrimination. Nombre de ces initiatives n'auraient pas ete lancees sans
l'action du CICR et sans la recente Campagne intemationale des ONG
pour 1'interdiction des mines terrestres. II y a longtemps deja que le CICR
participe aux efforts visant a reglementer l'emploi de certaines armes, dont
les mines terrestres. II a organise, dans les annees 70, des reunions d'ex-
perts qui ont grandement contribue au processus dont la Convention de
1980 sur les armes classiques represente l'aboutissement. C'est, en par-
ticulier, 1'experience de ses chirurgiens travaillant sur le terrain qui a
conduit le CICR a lancer, en fevrier 1994, un appel demandant l'inter-
diction totale des mines terrestres. La Campagne intemationale lancee par
les ONG pour obtenir l'interdiction des mines terrestres est le resultat
d'une «coalition» de 350 groupes engages dans des domaines aussi
differents que les droits de l'homme, le developpement, les refugids, la
maitrise des armements, l'action humanitaire et l'ecologie, et par la la
Campagne montre bien l'ampleur du fleau des mines terrestres.

Bref rappel de l'histoire des mines terrestres et du
changement intervenu dans leur utilisation

Les mines terrestres etaient deja utilisees, aux Etats-Unis, pendant la
guerre de Secession. Cependant, telles que nous les connaissons aujour-
d'hui, les mines terrestres ont d'abord ete mises au point au cours de la
Premiere Guerre mondiale en tant que moyen de defense antichar. Etant
donne la taille des mines antichars, il etait alors relativement facile, pour
les troupes ennemies, de penetrer dans les champs de mines et de s'em-
parer de ces engins pour les utiliser a leur tour. C'est la raison pour
laquelle les mines antipersonnel ont ete mises au point: ces engins explo-
sifs a retardement, de taille bien plus modeste que leurs predecesseurs,
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etaient disperses sur toute l'etendue des champs de mines antichars pour
en interdire Faeces aux soldats ennemis. D'abord utilisees pour proteger
les mines antichars, d'un cout bien plus eleve, les mines antipersonnel ont
ensuite «vecu leur propre vie».

Concues a l'origine dans un but essentiellement defensif, les mines
terrestres ont ete de plus en plus utilisees dans un but offensif. Cette
nouvelle «fonction» n'est pas restee limitee aux conflits internes, puisque
les Etats-Unis ont contribue au developpement de la technologie des
mines. Us ont en effet utilise ces engins de maniere intensive au cours
de la guerre d'Indochine, tandis que 1'Union sovietique les employait
massivement en Afghanistan.2 C'est toutefois dans les conflits internes
que les mines sont devenues des armes de predilection, dont l'utilisation
dans un but offensif constitue souvent une tactique de choix. Bon marche,
faciles a obtenir et «eternellement vigilantes* une fois mises en place, les
mines terrestres antipersonnel ont prolifere dans les conflits partout dans
le monde.

La particularite de ces armes, c'est d'etre des engins a retardement.
Les mines terrestres ne sont pas concues pour provoquer des effets im-
mediats : elles restent «a l'affut», attendant la victime qui declenchera
l'explosion. Certes, les mines peuvent etre utilisees contre un objectif
militaire licite. Cependant, du fait de la longue duree de vie de ces engins,
1'objectif vise perd, dans la plupart des cas, le caractere licite qu'il avait
au moment de leur mise en place. Souvent, en particulier dans les guerres
et les conflits internes de ces deux dernieres decennies, les mines terrestres
ont ete utilisees a des fins offensives pour empecher les forces d'oppo-
sition (ainsi que les civils qui leur apportaient leur soutien) de penetrer
dans de vastes portions du territoire.

Souvent concues pour mutiler, les mines terrestres ont un impact
psychologique indeniable sur l'ennemi. Non seulement elles demoralised
les combattants, mais les systemes d'appui logistique peuvent se trouver
debordes par l'afflux de blesses. En effet, la plupart des victimes des
mines reclament davantage de soins medicaux et de reeducation que les

2 L'armee americaine a fait la declaration suivante : «Les forces sovietiques ont juge
necessaire d'employer plus de 30 millions de mines terrestres dans leur lutte contre les
forces rebelles, disposant d'armes 16g6res. L'evolution a ete telle, dans leur maniere
d'employer les mines, que les Sovietiques en sont venus a utiliser des mines dispersables
pour appuyer des operation offensives*. (Traduction CICR) Landmine Warfare — Trends
& Projections, Defense Intelligence Agency & U.S. Army Foreign Science and
Technology Center, decembre 1992, pp. 2 a 4.
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autres categories de blesses de guerre. En outre, les mines terrestres
n'operent aucune distinction entre le systeme d'appui logistique militaire
et celui de la societe civile. Ces engins terrorisent, demoralised la po-
pulation dans son ensemble et peuvent avoir de graves consequences pour
le fonctionnement des systemes de sante, deja fragiles, des pays ou ils sont
employes massivement. Une fois les hostilites terminees, les victimes des
mines terrestres sont presque exclusivement des civils.

Les services de sante ne sont pas les seuls a souffrir des ravages que
font les mines. Lorsqu'une grande partie du territoire national s'est trou-
vee transformee en «champ de bataille» comme en Afghanistan, en
Angola, au Cambodge, au Mozambique, en Somalie eten ex-Yougoslavie,
pour ne citer que les exemples les plus frappants — bien peu de services
fonctionnent encore dans le pays. Lorsqu'elles sont utilisees dans un but
offensif, les mines servent a depeupler des regions, desorganiser 1'agri-
culture, interrompre le flux des biens et des services. Les transports sont
affectes, de meme que l'energie, les terres agricoles et les paturages, les
sites religieux, les pares nationaux, les forets, les villages ainsi que leurs
habitants ou ceux qui se sont enfuis. En bref, e'est tout le pays qui peut
etre affecte. A la difference des autres armes de guerre, les mines terrestres
(et les dispositifs qui fonctionnent de la meme maniere)3 ne respectent
aucun accord de paix. Elles continuent a tuer et a mutiler pendant des
generations.

Les mines et le droit de la guerre

Le droit humanitaire — ou droit de la guerre — s'efforce de limiter
le plus possible l'ampleur des destructions et des souffrances infligees a
la population civile en temps de conflit arme. Les principes fondamentaux
s'appliquant aux mines terrestres stipulent essentiellement que les soldats
ne peuvent pas utiliser n'importe quel moyen pour atteindre leur but, qu'il
y a des limites. Un equilibre — la proportionnalite — doit etre maintenu
entre la necessite militaire et les consequences subies par la population
civile. Les combattants doivent operer une distinction entre les civils, ces
derniers ne devant pas faire l'objet d'attaques en temps de guerre, et

3 L'attention se porte essentiellement sur les mines terrestres, mais les munitions non
explos6es font peser une menace aussi meurtriere que les mines terrestres. Les militaires
utilisent toute une gamme de definitions pour eviter de devoir ranger certaines armes dans
la categorie des «mines terrestres», mais on peut aussi admettre que le critere a retenir
est celui de 1'impact sur la victime.
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d'autres combattants. Ces regies relevent du droit coutumier et s'ap-
pliquent done a tous les Etats, independamment de leurs autres obligations
conventionnelles. En outre, des efforts ont ete faits pour imposer des
restrictions a l'emploi des mines terrestres par le biais de la Convention
de 1980 sur les armes classiques.

Les discussions engagees a 1'echelon international au sujet des mines
terrestres — e'est-a-dire celles qui ont conduit, voila plus de 15 ans, a
l'elaboration de la Convention de 1980 et, plus recemment, celles qui ont
permis de preparer la Conference d'examen de cette Convention, qui se
tiendra a Vienne en septembre 1995 — ont aborde le probleme de la
proportionnalite dans un cadre temporel limite. Les partisans des mines
terrestres affirment que ces armes sont necessaires et que, lorsqu'elles sont
correctement utilisees, elles peuvent etre dirigees contre des objectifs
militaires en gardant sous controle ce qu'il est convenu d'appeler les
dommages collateraux. Sur un plan theorique, ces affirmations sont cor-
rectes, en particulier si la discussion sur les mines terrestres et leurs
consequences ne porte que sur la duree des engagements militaires pro-
prement dits. Or, la question de la proportionnalite apparait sous un jour
nouveau si Ton tient compte de la duree de vie de ces armes et de leurs
effets qui se prolongent au-dela de la fin du conflit.

Si, en examinant les consequences de l'emploi des mines terrestres,
Ton tient compte de leur duree de vie — qui peut atteindre des dizaines
d'annees —, le desequilibre entre, d'une part, l'utilite militaire immediate
de ces engins pendant les engagements et, d'autre part, le cout a long terme
qu'ils imposent a la population civile devient tel que l'utilite immediate
parait presque insignifiante en comparaison. II est, certes, possible que les
mines terrestres soient un veritable outil militaire utile. Cependant, cette
utilite ne pese pas lourd au regard des consequences socio-economiques
a long terme de leur emploi. Le temps passant (et parfois deja au cours
de l'engagement militaire lui-meme), les mines terrestres causent davan-
tage de dommages a la population civile, ainsi qu'au milieu dans lequel
elle vit, qu'aux objectifs militaires contre lesquels elles sont dirigees.

En outre, les recherches ont montre qu'en realite les mines terrestres
sont souvent employees directement contre des civils, de facon deliberee
et sans discrimination. Les preuves recueillies dans un certain nombre de
pays montrent que les mines sont frequemment utilisees dans le cadre de
strategies militaires deliberees qui ont pour but — en infraction directe
au droit de la guerre — de semer la terreur parmi les civils et/ou de les
empecher de produire des denrees alimentaires pour eux-memes ou pour
Farmee ennemie.
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Nature et ampleur du probleme

Les mines terrestres sont utilisees massivement depuis qu'elles exis-
tent. Comme il a ete mentionne plus haut, on estime qu'au total, depuis
le debut de la Seconde Guerre mondiale, 400 millions de mines terrestres
ont ete mises en place, dont au moins 65 millions au cours des 15 dernieres
annees.4 Aujourd'hui, de 80 a 110 millions de mines sont enfouies dans
le sol de 64 pays a travers le monde. Les pays les plus durement touches
par le probleme des mines terrestres sont, dans leur majorite, des pays en
developpement.

C'est le continent africain qui est le plus gravement affecte par le fleau
que constitue la presence de mines terrestres puisque Ton estime que
37 millions de ces engins se trouvent sur le territoire d'au moins 19 pays.5

II y aurait en Angola, par exemple, quelque 10 millions de mines terrestres
et, au total, 70 000 amputes.6 Parmi les autres pays gravement affectes
figurent l'Erythree, l'Ethiopie, le Mozambique, la Somalie et le Soudan.
L'Afrique n'est pas un cas unique — on trouve aussi des mines en Asie,
en Europe, en Amerique latine et au Moyen-Orient.

Le probleme des mines terrestres se pose done sur l'ensemble de la
planete, mais c'est en Afghanistan, en Angola et au Cambodge qu'elles
ont ete le plus massivement employees. A eux seuls, ces trois pays recelent
quelque 28 millions de mines terrestres et comptent 85 % des victimes
de ces engins.7 C'est en Europe que le probleme, dit-on, s'aggrave le plus
rapidement — plus de trois millions de mines terrestres ont deja ete
employees dans le cadre du conflit en ex-Yougoslavie.8

4 Stephen Goose, «The Economics of Landmines», in: Lettre de V UNIDIR (mai 1995),
se rgferant au U.S. Army Foreign Science & Technology Center, U.S. Defense Intelligence
Agency et al., Landmine Warfare — Mines and Engineer Munitions in Southern Africa,
mai 1993, p. 15.

5 Le Departement d'Etat americain estime que leur nombre atteint 20 millions. Le
Departement des Affaires humanitaires de l'ONU parvient au chiffre de 37 millions de
mines terrestres pour l'ensemble de 1'Afrique en se fondant sur les informations enregis-
trees, pays par pays, dans sa base de donnees sur les mines terrestres.

6 Shawn Roberts et Jody Williams, After the Guns Fall Silent: The Enduring Legacy
of Landmines, Vietnam Veterans of America Foundation, Washington, D.C., mai 1995,
en cours d'6dition.

7 Departement d'Etat americain, Hidden Killers: The Global Landmine Crisis, Bureau
of Political-Military Affairs, Washington, D.C., decembre 1994, p. 1.

8 Departement d'Etat americain, Hidden Killers: The Global Problem with Uncleared
Landmines, Bureau of Political-Military Affairs, Washington, D.C., juillet 1993, p. 38.
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Si l'emploi des mines s'est generalise a ce point, c'est que ces engins
sont bon marche et qu'ils sont faciles a se procurer et a utiliser. La mise
en place des mines est aussi facile que le deminage est difficile. Les
travaux de deminage sont en effet lents, dangereux et onereux. Les tech-
niques de detection des mines n'ont pas evolue aussi rapidement que la
technologie des mines elles-memes, toujours plus meurtrieres et plus
difficiles a deceler. On utilise encore aujourd'hui, pour localiser des
engins dont la technologie date des annees 80 et meme 90, le materiel
de detection mis au point dans les annees 40.

Dans le passe, les mines etaient en metal et done faciles a detecter.
Aujourd'hui, par contre, elles sont de plus en plus souvent en matiere
plastique. Le materiel actuel de detection n'est pas fiable lorsqu'il s'agit
de trouver, sur un champ de bataille encombre de toutes sortes d'engins,
des mines en plastique ne contenant qu'un minimum d'elements metal-
liques. C'est ainsi qu'au Cambodge, par exemple, pour une seule mine
localisee, ce sont en moyenne 129 morceaux de metal inoffensifs qui sont
detectes.9 Des recherches devant etre entreprises chaque fois que la pre-
sence eventuelle d'une mine est signalee, les operations de deminage sont
ralenties. De plus, les progres realises dans la technologie des mines n'ont
pas seulement consiste a les doter d'un boitier en plastique. Les mines
sont devenues des armes sophistiquees, equipees d'un systeme de mise
a feu electronique ainsi que de capteurs qui peuvent les rendre encore plus
meurtrieres. Elles sont aujourd'hui capables de reconnaitre des pas, la
chaleur d'un corps ou le son et les signaux emis par un detecteur de mines
— autant d'elements qui declenchent, ou pas, l'explosion de l'engin.

Les travaux de deminage sont rendus encore plus difficiles par le fait
que 1'obligation d'effectuer des releves et des enregistrements des champs
de mines n'est quasiment jamais respectee. La Convention de 1980 exige
l'etablissement de releves des champs de mines «pre-planifies», mais elle
ne donne aucune definition de ce terme. Meme si e'etait le cas, a en juger
par les quelques releves et enregistrements effectues dans le cadre de la
majorite des conflits qui se sont deroules au cours de ces dernieres de-
cennies, les exigences de la Convention auraient peu de chances d'etre
remplies. Les directives militaires prevoient egalement de proceder a des
releves et a l'enregistrement des champs de mines. Pourtant, comme l'ont
souligne a maintes reprises les experts de l'ONU et des autres organismes

9 Nations Unies, Assistance au deminage: Rapport du Secretaire general, New York,
Nations Unies, Document A/49/357, 6 septembre 1994, p. 4.
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participant aux operations humanitaires de deminage, dans 1'immense
majorite des cas, il n'y a eu ni releve, ni enregistrement des champs de
mines.

Les progres realises dans le domaine de la mise en place des mines
permettent aujourd'hui de disperser bien plus de 1 000 engins a la
minute.10 II serait, certes, possible d'enregistrer plus ou moins le perimetre
des zones sur lesquelles les mines ont ete larguees. Les militaires recon-
naissent cependant eux-memes qu'il est impossible d'etablir des releves
avec precision. Le probleme s'est notamment pose lors de la guerre des
iles Falkland/Malvinas: les forces britanniques ont etabli, pendant les
hostilites, des cartes detaillees des emplacements presumes de mines
mises en place a distance. Pourtant, apres la fin du conflit, les efforts
deployes pour deminer ces zones ont echoue. II a ete impossible de
localiser les mines et de vastes portions du territoire sont aujourd'hui
encore declarees «zone interdite»."

Meme dans les quelques rares cas ou les champs de mines ont ete
repertories, les informations consignees ont souvent perdu toute valeur au
bout de quelque temps, les intemperies ayant provoque le deplacement
des mines. Dans certains cas, par exemple, les mines installees sur les
berges d'une riviere sont emportees par le courant lors des inondations;
de meme, dans le desert, les mines se deplacent facilement et frequemment
en raison des sables mouvants. Par ailleurs, dans les zones tres disputees,
de nouvelles mines sont souvent installees dans d'anciens champs de
mines, de sorte que meme si des cartes sont etablies a un moment donne
au cours du conflit, elles ne peuvent pas refleter entierement la situation
— de nouvelles mines sont mises en place au fur et a mesure que le front
avance ou recule, les belligerants posant et reposant des mines dans les
memes zones pour defendre leurs positions respectives.

La technique militaire consistant a ouvrir des breches dans les champs
de mines est bien connue. Par contre, le concept d'operations humanitaires
de deminage est, lui, relativement nouveau. II existe differentes facons de

10 On citera, a titre d'exemple, la mine dispersable antipersonnel britannique, connue
sous le nom de Ranger. Un seul conteneur entierement charge peut lancer 1 296 mines
a la minute. Lt. Col. C.E.E. Sloan, Royal Engineer, Mine warfare on Land, Brassey's
Defence Publishers, 1986, p. 38. Les Etats-Unis ont ete les premiers a employer les mines
dispersables, larguant des milliers de «dents de dragon» au-dessus de l'lndochine. Lors
de l'invasion et de l'occupation de 1'Afghanistan, l'ex-URSS a largue des millions de
«mines papillons» sur le territoire afghan.

" Human Rights Watch Arms Project et Physicians for Human Rights, Landmines:
A Deadly Legacy, Human Rights Watch, New York, octobre 1993, p. 27.
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franchir un champ de mines, le principe fondamental consistant a ouvrir
une voie au travers de la zone minee. Les mines qui se trouvent de part
et d'autre de la voie tracee sont «ignorees». Un pourcentage relativement
faible de mines enlevees est tolere a l'interieur de la zone deminee — les
militaires savent qu'il y aura un certain nombre de victimes. Par contre,
dans le cas des operations humanitaires de deminage, toutes les mines
doivent etre enlevees — le taux fixe par l'ONU est de 99,9 % — afin que
les terres minees puissent etre rendues aux civils. Les progres realises dans
le domaine de la detection des mines visent a repondre aux besoins
militaires — et non aux besoins humanitaires. C'est ainsi que ne sont pas
suffisamment prises en compte ni la difference fondamentale entre les
deux types de deminage, ni les besoins imperieux dans le domaine des
techniques de detection pour resoudre, en particulier, le probleme que
pose, sur le plan humanitaire, la presence massive des mines terrestres.

Les chiffres sont en eux-memes effarants, mais ils ne suffisent pas a
expliquer le probleme. II faut cent fois plus de temps pour enlever une
mine terrestre qu'il n'en faut pour la mettre en place. Un champ dans
lequel se trouve une seule mine est tout aussi improductif que s'il en
recelait une centaine. Une equipe de deminage peut mettre autant de temps
pour deminer un champ dans lequel se trouve une seule mine que pour
deminer un champ truffe de mines. Le travail est en effet le meme.
Lorsque Ton redoute la presence de mines, 1'ensemble de la zone doit etre
«passee au peigne fin» et sondee minutieusement, soit pour retirer effec-
tivement les mines qui s'y trouvent, soit pour s'assurer qu'il n'y a, au
contraire, aucune mine terrestre dans la zone en question. Etant donne les
millions de mines terrestres qui jonchent aujourd'hui le sol de la planete,
il faudrait des dizaines d'annees pour resoudre ce probleme, meme si la
production et l'utilisation des mines etaient stoppees.

En attendant, les mines continuent a etre produites et la plupart des
engins que Ton trouve dans les pays a forte concentration de mines sont
d'origine etrangere : 85 % d'entre eux proviennent des pays producteurs
par le jeu des achats ou des transferts.12 Sur un total de plus de 255 millions
de mines terrestres fabriquees au cours de ces 25 dernieres annees, pres
de 190 millions etaient des mines antipersonnel. A un moment ou a un
autre, au moins 100 societes ont ete impliquees dans la production de
360 types de mines antipersonnel, et ce, dans 55 pays. A l'heure actuelle,
la production annuelle est de l'ordre de 5 millions de pieces, alors qu'elle

12 Rapport du Secretaire general, op. cit., p. 9.
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etait deux fois plus importante au cours des 25 dernieres annees. On estime
que sur les 20 milliards de dollars US que represente le montant annuel
du commerce mondial de l'armement, la valeur des mines antipersonnel
classiques produites se situe en dessous de 100 millions de dollars US.13

La Chine, l'ex-URSS et l'ltalie ont ete, ces dernieres annees, les
principaux pays produisant et commercialisant des mines terrestres. Parmi
les autres pays fournisseurs importants figurent l'ancienne Tchecoslova-
quie et l'ex-Yougoslavie, de meme que l'Egypte, le Pakistan et l'Afrique
du Sud. Jusqu'en 1985 environ, le Royaume-Uni, la Belgique et les
Etats-Unis figuraient aux premiers rangs des pays producteurs et expor-
tateurs; a la meme epoque, la Bulgarie, la France et la Hongrie exportaient
egalement de grandes quantites de mines terrestres.14

La Campagne internationale des ONG pour 1'interdiction
des mines terrestres

C'est en 1992 que les premiers efforts ont ete deployes, de maniere
concertee, par la communaute des ONG pour tenter de resoudre le pro-
bleme des mines terrestres. A l'origine de cette initiative se trouvent une
poignee d'ONG, parmi lesquelles Handicap International (France),
Human Rights Watch (USA), Medico International (Allemagne), Mines
Advisory Group (Royaume-Uni), Physicians for Human Rights (USA) et
Vietnam Veterans of America Foundation (USA). Ce sont ces memes
organisations qui sont devenues entre-temps le comite directeur de la
Campagne internationale, dont la coordination est assuree par la Vietnam
Veterans of America Foundation.

La Campagne contre les mines terrestres s'est amplifiee. Aujourd'hui,
environ 350 ONG travaillent dans au moins 20 pays a travers le monde
pour obtenir 1'interdiction des mines terrestres. Elle s'articule autour de
structures mises en place en Allemagne, en Australie, en Belgique, au
Canada, au Cambodge, en Espagne, aux Etats-Unis, en France, en Irlande,
en Italie, au Mozambique, en Norvege, en Nouvelle-Zelande, aux
Pays-Bas, aux Philippines, au Royaume-Uni, en Suede, en Suisse et en

13 Goose, op. cit., p. 2. On trouvera dans Deadly Legacy des informations detaillees
sur la production et le commerce des mines terrestres. Le Human Rights Watch Arms
Project possede 6galement une base de donnees sur cette question.

14 Steven Askin et Stephen Goose, «The Market for Anti-personnel Landmines — A
Global Survey», Jane's Intelligence Review, septembre 1994, p. 425.
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Thailande. Des ONG participent egalement a la Campagne dans des pays
tels que l'Afghanistan, 1'Afrique du Sud, le Costa Rica, l'lnde et le Nepal.

Les ONG sont liees par les elements-cles de l'Appel conjoint deman-
dant l'interdiction des mines antipersonnel. Parmi les mesures souhaitees
figurent, en premier lieu, l'interdiction au niveau international de l'em-
ploi, de la production, du stockage, de la vente, du transfert et de l'ex-
portation des mines antipersonnel et, en second lieu, des contributions au
fonds international gere par les Nations Unies ainsi qu 'a d'autres program-
mes visant a promouvoir et a financer des actions a" assistance en faveur
des victimes des mines ainsi que des actions de sensibilisation au danger
des mines, des operations de deminage et Felimination totale des mines
dans le monde entier. Ces contributions seraient versees par les pays
responsables de la production et de la dissemination des mines
antipersonnel.

Dans le cadre de la Campagne ont egalement ete organisees deux
conferences internationales sur les mines terrestres, la premiere a Londres
en 1993, la deuxieme a Geneve en 1994. Une troisieme conference est
prevue apres la Conference d'examen de la Convention de 1980, qui se
tiendra a Vienne. Des campagnes nationales ont egalement ete lancees
pour soutenir une petition demandant l'interdiction des mines terrestres.
Bien plus d'un demi-million de signatures ont deja ete recoltees et la
petition sera remise a la presidence de la Conference de Vienne. En outre,
la Campagne internationale parrainera un «Concours d'affiches» — une
invitation lancee aux etudiants du monde entier, leur demandant d'en-
voyer des projets d'affiches montrant un monde debarrasse des mines
terrestres.

Les ONG ont egalement apporte une contribution importante, sous la
forme d'une documentation rassemblee systematiquement sur le probleme
des mines terrestres, en etablissant et en publiant des rapports sur l'An-
gola, le Cambodge, El Salvador, le Kurdistan irakien, le Mozambique, le
Nicaragua et la Somalie. Human Rights Watch et Physicians for Human
Rights ont egalement publie Deadly Legacy, un rapport de 537 pages qui
est considere comme etant l'un des ouvrages les plus complets sur les
differents aspects du probleme. Enfin, la Vietnam Veterans of America
Foundation s'apprete a publier peu avant la Conference d'examen de la
Convention de 1980 son Socio-Economic Report on the Impact of
Landmines (rapport socio-economique sur l'impact des mines terrestres),
qui quantifie l'impact des mines terrestres en etudiant la situation dans
differents pays — l'Afghanistan, le Cambodge, le Mozambique et
l'ex-Yougoslavie.
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Du fait de 1'experience qu'elles ont accumulee sur differents aspects
du probleme, les ONG sont souvent appelees a participer a des reunions
d'experts, gouvemementales ou autres, sur les mines terrestres. La pre-
miere reunion importante de ce type fut le symposium de trois jours
organise par le CICR a Montreux en avril 1993. Les ONG ont egalement
participe, mais a un degre moindre, a la reunion d'experts militaires
suivante, organisee en Janvier 1994 par le CICR sur le theme de l'utilite
militaire des mines antipersonnel.15 En mars 1995, quatre ONG apparte-
nant au comite directeur de la Campagne ont joue un role eminent lors
des audiences publiques du Parlement europeen sur les mines terrestres,
a la suite desquelles celui-ci a adopte une resolution demandant l'inter-
diction des mines terrestres.

L'action entreprise par les ONG contre les mines terrestres a joue un
role determinant dans la prise de conscience du probleme intervenue tant
au niveau des gouvernements que dans les medias. Plusieurs organisations
participant a la Campagne ont collabore etroitement avec leur gouverne-
ment pour preparer le lancement d'initiatives nationales visant a resoudre
le probleme des mines terrestres. Tant les campagnes menees a 1'echelon
national que Faction des ONG s'efforcant d'obtenir l'interdiction des
mines terrestres ont contribue de maniere importante a l'effort global. Le
cas de trois pays — l'ltalie, la Belgique et le Cambodge — merite
cependant d'etre releve, car ces initiatives illustrent particulierement bien
la maniere dont la Campagne a permis de «faire bouger les choses».

L'impact de la Campagne: Italie, Belgique et Cambodge

Italie

Lorsque des representants de la Campagne internationale ont rencon-
tre les ONG italiennes pour la premiere fois afin de lancer une campagne
en Italie, un vif interet a ete manifeste, mais les premieres tentatives se
sont revelees hesitantes. C'est en decembre 1993 qu'a eu lieu en Italie
le premier atelier sur les mines terrestres. La participation fut peu impor-
tante et les resultats quelque peu incertains. Pourtant, dans les huit mois
qui ont suivi, la campagne italienne a fait des progres impressionnants.

15 Le CICR a publie les rapports du symposium de Montreux et de la reunion de
Geneve sur Vutilite militaire des mines antipersonnel. II a egalement remis une documen-
tation portant sur differents aspects du probleme au groupe d'experts charge de preparer
la Conference d'examen de la Convention de 1980.
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En participant a plusieurs reprises a l'une des emissions televisees les plus
populaires en Italie, les animateurs de la campagne sont parvenus a attirer
l'attention du public sur la question des mines terrestres. Le ministre
italien de la Defense est apparu a leurs cotes lors de l'un de ces debats
televises et s'est prononce pour 1'interdiction des mines terrestres.

La notoriete ainsi acquise a permis a la campagne italienne de mo-
biliser le public en sa faveur et de faire pression sur le gouvemement pour
qu'il modifie sa position. Le 2 aout 1994, l'ltalie, qui jusque-la avait ete
un gros fabricant et exportateur de mines terrestres, a surpris la commu-
naute internationale. Ce jour-la, le Senat a adopte une motion enjoignant
le gouvemement de ratifier immediatement le Protocole II de la Conven-
tion de 1980, d'actionner les instruments juridiques necessaires en vue de
conclure un moratoire sur 1'exportation des mines antipersonnel, de faire
cesser la production de ces mines par les societes italiennes ou par les
societes operant en Italie, de soutenir les personnes travaillant dans ce
secteur et, enfin, de favoriser les operations de deminage dans les pays
gravement touches par le probleme de la presence massive des mines
terrestres. II reste a voir dans quelle mesure l'ltalie a en fait progresse pour
mettre un terme a la production.

Lors des debats qui ont precede le vote, le representant du gouver-
nement italien a releve que l'ltalie n'avait accorde aucune autorisation
d'exportation de mines antipersonnel depuis novembre 1993. II a declare
que son gouvemement s'engageait formellement a respecter un moratoire
unilateral sur la vente des mines antipersonnel a d'autres pays et a preparer
les instruments necessaires pour faire cesser la production de ces engins
par les societes italiennes ou par les societes operant sur le territoire
italien. En outre, l'ltalie a rapidement pris les mesures necessaires pour
ratifier la Convention de 1980 sur les armes classiques, et dans le meme
temps le Parlement a enjoint le gouvemement italien de soutenir la pro-
position d'amendement a la Convention de 1980 presentee par la Suede
et visant a interdire les mines terrestres antipersonnel, mais ce soutien ne
s'est pas encore concretise.

Enfin, dans le souci de continuer a mobiliser l'opinion publique du
pays, la campagne italienne a organise en septembre, pendant trois jours,
tout de suite apres 1'adoption de la motion du Senat, differentes manifes-
tations a Brescia, ville ou sont fabriquees les mines terrestres Valsella.
Faisant clairement la demonstration que le public etait sensibilise au
probleme des mines terrestres et qu'il etait favorable a l'initiative deman-
dant leur interdiction, des milliers de personnes se sont rassemblees et ont
participe a diverses manifestations, en particulier une marche de
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17 kilometres jusqu'a l'usine Valsella, demandant l'interdiction des mines
terrestres. L'un des moments les plus emouvants de cette marche a vu les
ouvrieres de l'usine Valsella joindre leur voix a celle des manifestants et
demander l'interdiction des mines terrestres. Le maire de Brescia a an-
nonce que, lors d'une session extraordinaire du Conseil municipal, la ville
avait vote et decide a l'unanimite de se joindre a la campagne menee en
Italie pour obtenir l'interdiction des mines terrestres.

Belgique

Bien que la Belgique se soit interessee, ces dernieres annees, aux
divers aspects du probleme que posent les mines terrestres, elle a initia-
lement axe ses efforts sur le deminage. En 1992, la Belgique a presente
aux Nations Unies un projet de resolution demandant une approche
concertee du probleme du deminage. La meme resolution demandait au
secretaire general de presenter un plan global de deminage. Cette initia-
tive, parmi les premieres qui aient ete prises, a contribue a la constitution
de ce que Ton connait aujourd'hui sous le nom de Fonds d'affectation
volontaire pour l'assistance au deminage, dependant du Departement des
Affaires humanitaires. En juillet 1995, les Nations Unies ont d'ailleurs
organise a Geneve une conference reunissant les principaux donateurs
pour les encourager a apporter leur contribution a ce fonds.

S'il semble qu'en Belgique, l'accent ait ete mis sur le deminage, un
effort important a ete fait sur le plan national qui a debouche sur un projet
de loi adopte par le Parlement. Les animateurs de la campagne beige, en
collaboration avec les senateurs Lallemand et Dardenne, qui ont parraine
le projet de loi, se sont efforces d 'obtenir un large soutien en faveur de
la nouvelle legislation. Le 2 mars 1995, apres des mois de travail pour
guider le projet de loi dans les meandres du Parlement, la Belgique est
devenue, par un vote a l'unanimite, le premier pays a adopter une legis-
lation interdisant les mines terrestres. Parallelement, le senateur Dardenne
a signale que le ministre beige de la Defense avait promis d'ordonner la
destruction de la plupart des 340 000 mines terrestres actuellement en
stock dans le pays, ainsi que le materiel utilise pour la pose de ces engins.

La nouvelle loi interdit specifiquement l'emploi, la production,
l'achat, la vente et le transfert des mines terrestres, l'interdiction s'eten-
dant a leurs differentes composantes et a la technologie qui leur est propre.
Les mines antichars sont egalement interdites lorsque la pression qui suffit
a declencher leur explosion peut etre exercee par un individu. C'est le cas,
notamment, des sous-munitions dont on sait qu'elles sont concues de
maniere a ne pas exploser au premier impact. La loi sera en vigueur
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pendant une periode de 5 ans, pouvant etre reconduite a nouveau pour
5 ans par le Conseil des Ministres. Un element apparait tout aussi impor-
tant que la loi elle-meme: l'echec des efforts deployes par le ministere
de la Defense pour inclure dans la loi les exclusions prevues par l'OTAN.

Cambodge

Le Cambodge est le premier pays gravement touche par le probleme
des mines qui ait vu demarrer une campagne nationale, orchestree par les
ONG. Cette campagne a contribue a elaborer une reaction structuree de
la communaute cambodgienne face au probleme des mines terrestres. Les
animateurs de la campagne ont collabore avec des representants du gou-
vernement cambodgien ainsi qu'avec le Centre cambodgien de deminage
a l'organisation, le 23 fevrier 1995, d'une Journee d'information sur les
mines terrestres. Cette Journee a servi de «pivot» a la campagne, qui a
debute par la recolte de signatures pour une petition demandant 1'inter-
diction des mines terrestres. Plus de 300 000 Cambodgiens ont signe la
petition, qui a ete remise au gouvernement. En outre, lorsqu'au
Royaume-Uni, en mars 1995, une reunion sur les mines terrestres a ete
organisee aux Communes par les animateurs de la campagne britannique,
une delegation cambodgienne a ete invitee a y participer. La petition
signee au Cambodge a ete remise au Premier ministre britannique, tandis
que la delegation cambodgienne demandait au gouvernement britannique
de se declarer en faveur de 1'interdiction de l'emploi des mines terrestres.

La campagne cambodgienne a egalement parraine la premiere confe-
rence Internationale tenue dans un pays fortement contamine par les
mines. La conference, qui s'est reunie du 2 au 4 juin 1995, a rassemble
400 representants de differentes ONG et du gouvernement de 42 pays.
Parmi les nombreux themes debattus a la Conference figurait un projet
de loi visant a interdire les mines terrestres au Cambodge.

Autres actions entreprises par la communaute
international

Comme il a ete releve plus haut, le fait que Ton ait pris davantage
conscience que la Convention de 1980 n'avait en rien contribue a ame-
liorer une situation qui ne cesse de s'aggraver sur le terrain, a donne
naissance a de nouvelles initiatives — nationales et internationales —
pour tenter d'enrayer la proliferation des mines terrestres et limiter leur
emploi sans discrimination ou pour les faire purement et simplement
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interdire. De nombreuses initiatives nationales, dont le lancement a ete
prepar6 en etroite collaboration avec les ONG, ont ete considerees comme
des premieres mesures sur la voie menant a 1'interdiction totale des mines
terrestres. Cette strategie a preside a l'elaboration, aux Etats-Unis, de la
premiere initiative unilaterale ayant debouche en 1992 sur la proclamation
d'un moratoire d'un an sur l'exportation des mines terrestres, dont la
prorogation pour trois ans a ete approuvee a 1'unanimite en 1993. Par-
rainee par le senateur Patrick Leahy et par Lane Evans, un membre du
Congres, cette loi est consideree — au meme titre que les deux resolutions
des Nations Unies, egalement presentees par les Etats-Unis, demandant
l'adoption d'un moratoire a l'echelle mondiale — comme ayant ete un
catalyseur de premier ordre pour d'autres initiatives visant a imposer des
restrictions aux exportations.

La France fut le premier pays a reagir. En visite au Cambodge en
fevrier 1993, le president Mitterrand avait annonce que son pays rendait
officielle la decision de suspendre les exportations de mines antipersonnel
— decision qualifiee d'«abstention volontaire» — prise vers le milieu des
annees 80. Peu apres cette declaration, la France a egalement lance la
procedure dont l'aboutissement sera la Conference d'examen de la Con-
vention de 1980, qui se tiendra a Vienne en septembre 1995. De son cote,
le 11 novembre 1993, le senateur Patrick Leahy a pris la parole au nom
de la delegation des Etats-Unis aupres des Nations Unies et presente une
resolution demandant instamment aux Etats de mettre en oeuvre des mora-
toires sur l'exportation de mines terrestres antipersonnel. Ces moratoires
etaient alors consideres comme constituant les premieres mesures suscep-
tibles de conduire a l'instauration d'un regime permanent de controle des
exportations.

L'action en faveur de la conclusion de moratoires ainsi que la premiere
resolution des Nations Unies ont provoque des reactions impressionnan-
tes. A l'heure actuelle, 15 pays ont annonce qu'ils avaient proclame des
moratoires complets sur les exportations. II s'agit de l'Afrique du Sud,
de 1'Allemagne, de 1'Argentine, de la Belgique, du Canada, de l'Espagne,
des Etats-Unis, de la France, de la Grece, d'Israel, de l'ltalie, de la
Pologne, de la Slovaquie, de la Suede et de la Republique tcheque. En
outre, les Pays-Bas et la Suisse ont proclame des moratoires partiels,
n'autorisant les exportations que vers les Etats qui ont adhere au Proto-
cole II de la Convention de 1980; le Royaume-Uni et la Russie ont, pour
leur part, proclame des moratoires couvrant les mines terrestres
antipersonnel non munies d'un mecanisme d'autodestruction ou d'auto-
neutralisation. Par ailleurs, en vertu de la decision adoptee en mai 1995
par le Conseil des Ministres de l'Union europeenne, les exportations de
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mines non munies d'un mecanisme d'autodestruction sont interdites a
partir de l'ensemble du territoire de l'Union europeenne.

Afin de poursuivre sur la voie menant a l'instauration d'un regime
permanent de controle des exportations, les Etats-Unis ont parraine en
1994 une deuxieme resolution des Nations Unies concernant les mora-
toires sur les exportations.16 Egalement presentee par le senateur Patrick
Leahy, cette resolution demandait davantage de moratoires sur les expor-
tations. L'element le plus significatif de cette resolution etait sans doute
l'appel lance a la communaute internationale, lui demandant de redoubler
d'efforts pour rechercher des solutions aux problemes causes par les mines
terrestres antipersonnel, en vue de l'elimination complete de ces engins.
Certains Etats ont tente de faire supprimer cette formule dans la resolution,
mais celle-ci a toutefois ete finalement adoptee par consensus.

Certains pays sont alles au-dela de simples moratoires restreignant les
exportations de mines terrestres. En juin 1994, le Parlement suedois a
decide que la Suede devrait proclamer que l'interdiction totale, au niveau
international, des mines antipersonnel constitue la seule vraie solution au
probleme que provoque l'emploi des mines. Le gouvemement de ce pays
devrait par consequent proposer des moyens appropries permettant de
parvenir a une telle interdiction. La Suede a par la suite propose, en vue
de la Conference d'examen qui se tiendra a Vienne en septembre 1995,
un amendement au Protocole II de la Convention de 1980 aux fins d'in-
terdire les mines terrestres antipersonnel.

Bien que quinze pays17 soient favorables a l'idee de demander l'inter-
diction des mines terrestres antipersonnel, il est peu probable que la
proposition d'amendement fasse l'unanimite a Vienne.

Enfm, outre les initiatives de caractere legislatif, il convient egalement
de relever que, le 30 novembre 1994, le ministre neerlandais de la Defense
a informe le Parlement que l'armee neerlandaise avait 1'intention de
detruire quelque 423 000 mines antipersonnel et antichars, le montant de
l'operation atteignant environ 5 millions de dollars US.

16 Moratoire sur I'exportation de mines terrestres antipersonnel, Assemblee g6n6rale
des Nations Unies, resolution A/C.1/49/L.19 du ler novembre 1994.

17II s'agit de l'Afghanistan, de la Belgique, du Cambodge, de la Colombie, de
l'Estonie, de l'lrlande, de Hslande, du Laos, de la Malaisie, du Mexique, du Nicaragua,
de la Norvege, du Perou, de la Slovenie et de la Suede. Le Vatican a egalement demande
que les mines soient interdites (liste arretee a aout 1995).
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La Conference d'examen de la Convention de 1980

Comme il a ete indique plus haut, une Conference d'examen s'ouvrira
a Vienne en septembre 1995 aux fins d'amender la Convention de 1980
sur les armes classiques. Quatre sessions preparatoires reunissant des
experts gouvemementaux se sont tenues a Geneve en 1994 et au debut de
1995. Les ONG ont participe aux deux premieres sessions, mais elles se
sont ensuite retirees afin de marquer leur desapprobation. Elles avaient en
effet ete empechees d'assister aux reunions, bien que les ONG possedent
des competences reconnues en ce qui concerne les differents aspects du
probleme des mines terrestres et qu'elles aient ete presentes lors des
sessions qui ont abouti a l'elaboration de la Convention de 1980. Des la
troisieme session preparatoire, des representants d'ONG faisaient partie
des delegations gouvernementales de l'Australie, de la Nouvelle-Zelande
et de la Suede. Au cours des sessions preparatoires — plutot que d'enga-
ger une procedure d'examen generate pour apprehender le probleme sur la
base d'une evaluation serieuse de l'impact reel des mines terrestres sur le
terrain, de maniere a amender ensuite la Convention pour traiter efficace-
ment le probleme — les experts gouvemementaux ont prefere s'en tenir a
une approche plus restreinte, se contentant de rechercher les ajustements a
apporter au cadre existant. A en juger par les propositions d'amendement
issues de ces reunions, il apparait que la communaute internationale n'est
pas prete a atteindre l'objectif qu'elle s'est officiellement fixe: l'elimina-
tion des mines terrestres.

Nombre de ceux qui preconisent l'interdiction complete des mines,
celle-ci constituant la seule maniere realiste de regler le probleme a 1 'echelle
de la planete, sont convaincus que si les gouvernements et les militaires
se montrent si peu enclins a analyser serieusement le probleme et a prendre
des mesures permettant reellement de parvenir a une solution, c'est moins
parce qu'ils ont reellement besoin des mines terrestres que parce qu'ils
craignent de creer un precedent a propos d'armes classiques utilisees de
longue date. Le role crucial que cet element pourrait jouer dans 1'ensemble
de la problematique est apparu lors des negotiations engagees en 1994
aux Etats-Unis en vue de 1'adoption d 'une loi qui aurait impose un moratoire
d'un an sur la production et l'achat de mines terrestres. Dans une lettre
adressee au senateur Mark Hatfield pour l'informer de son desaccord avec
le projet de loi depose, le chef d'etat-major des armees, le general Gordon
Sullivan, ecrivait que «le precedent qui serait ainsi cree — en refusant
de maniere unilateral aux forces armees des Etats-Unis une arme legitime,
jouant un role essentiel, au motif qu'elle peut provoquer des problemes
humanitaires une fois le conflit termine — constitue une menace pour une
large gamme d'armes militaires». (Traduction CICR)
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La communaute internationale se bornera sans doute, a Vienne, a
adopter des mesures de portee limitee, bien loin de l'objectif qu'elle s'est
officiellement fixe, 1'elimination des mines terrestres. Le processus qui
a conduit a la Conference d'examen est, cependant, lui-meme important.
D'une part, il a contribue a attirer l'attention sur le probleme et, d'autre
part, la Conference constituera un forum appreciable, permettant de con-
tinuer a faire pression sur les gouvernements et a s'efforcer de les sen-
sibiliser aux consequences a long terme de la poursuite de la proliferation
des mines terrestres. Les ONG se reuniront a Vienne, dans le cadre d'une
serie de travaux, pendant la periode de la Conference d'examen. La
Campagne internationale demande egalement qu'un certain nombre,
considere comme minimum, de modifications soient apportees a la Con-
vention de 1980. Elle estime que, pour parvenir a l'objectif que constitue
1'interdiction des mines terrestres, les modifications suivantes joueraient
un role determinant :

1) Portee : le champ d'application de la Convention de 1980 devrait etre
etendu de maniere a couvrir l'emploi des mines terrestres en toutes
circonstances;

2) Verification et respect: la Convention de 1980 devrait etre amendee
de maniere a inclure des mesures de verification; le declenchement
de ces mesures devrait etre automatique et des ressources suffisantes
devraient etre mises a disposition afin que la verification puisse reel-
lement avoir lieu;

3) Revision automatique et reguliere: la Convention de 1980 devrait etre
amendee de maniere a prevoir la revision automatique et reguliere de
ses dispositions pour que la communaute internationale ne doive pas
attendre dix ans de plus avant de se reunir pour evaluer l'impact qu'ont
pu avoir - tant en ce qui concerne les conditions prevalant reellement
sur le terrain qu'en ce qui concerne l'allegement des souffrances
provoquees par les mines terrestres - les eventuels changements ap-
portes a la Convention lors de la Conference de Vienne. La Campagne
internationale estime pour sa part qu'une telle revision devrait avoir
lieu tous les 5 ans, et peut-etre meme a intervalles plus rapproches.

Conclusion

Russell W. Ramsey, de la U.S. Army School of the Americas (Fort
Benning, Georgia), dans son analyse de l'ouvrage intitule Landmines: A
Deadly Legacy, publie par Human Rights Watch et Physicians for Human
Rights, ecrivait dans la Military Review:
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«Existe-t-il une seule culture qui, pour parvenir a maturite, coute
dix fois plus cher que sa plantation et qui, une fois recoltee, n'a aucune
valeur marchande ? Existe-t-il une seule arme qui, alors que les soldats
qui l'avaient amenee sur le champ de bataille sont devenus des
vieillards, continue a avoir des effets meurtriers sur des cibles humai-
nes sans mefiance ? Quelle est, parmi les menaces que la guerre froide
nous a laissees en heritage, celle qui, mathematiquement, a le plus de
chance de faire des victimes, aujourd'hui et dans les prochaines
generations ? Quelle est l'arme qui, utilisee par les forces armees
americaines dans le strict respect des regies de la guerre sur terre, peut
avoir fait plus de victimes parmi les amis que parmi les ennemis au
cours de plusieurs campagnes ?» (Traduction CICR)

Toutes ces questions ont, bien evidemment, une seule reponse : les
mines terrestres antipersonnel. Celles-ci ont un impact considerable sur
les societes. Les effets des mines terrestres, tels qu'ils sont decrits brie-
vement ci-dessus, se prolongent plus que ceux des autres armes, car ils
ne se limitent pas a la periode du conflit, mais se poursuivent pendant des
decennies. Les societes sont done affectees non seulement sur le moment,
mais aussi pendant des generations. Les mines terrestres ne constituent
pas une simple crise qui frappe dans l'immediat un pays en conflit: elles
sont aussi un obstacle a long terme sur la voie de la paix totale et du
developpement, apres un conflit, d'une societe et de tous les individus qui
la composent. Les enfants qui vivent aujourd'hui dans un pays infeste de
mines sont affectes. Leurs enfants le seront aussi, de meme que les enfants
de leurs enfants. La seule maniere d'enrayer ce fleau consiste a agir
promptement pour atteindre l'objectif que la communaute internationale
s'est fixe dans la resolution adoptee l'annee derniere par les Nations Unies
sur les mines terrestres et a faire disparaitre une fois pour toutes ces engins
des arsenaux du monde entier.

Jody Williams, Vietnam Veterans of America Foundation, coordonne la Cam-
pagne contre les mines terrestres, depuis son lancement fin 1991. Apres avoir
obtenu sa licence en relations internationales a la Johns Hopkins School of
Advanced International Studies, elle a coordonne le Nicaragua-Honduras Edu-
cation Project, qui a mis sur pied et conduit en Amerique centrale des missions
d'etablissement des faits. Pendant les six annees qui ont immediatement precede
son engagement dans la Campagne contre les mines terrestres, Jody Williams a
d'abord dirige le Children's Project, puis a ete co-directrice de 1'organisation
Medical Aid for El Salvador, dont les bureaux sont a Los Angeles et a San
Salvador.
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