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Clôture de la conférence annuelle du Traité d’interdiction des mines: 
 
L’interdiction des mines devient une réalité au sein de l’UE; 
Cinq nouveaux pays déclarés libres de mines  
 
(Genève, le 7 décembre 2012) - La Pologne a annoncé sa ratification 
imminente du Traité d’interdiction des mines lors de la 12ème Assemblée des 
Etats Parties cette semaine. Cette annonce souligne la solidité du Traité 
d’interdiction des mines à l’occasion de son 15ème anniversaire. 
 
La Pologne deviendra le 161ème Etat partie au traité, universalisant ainsi 
l’interdiction des mines parmi les pays de l’Union européenne, quelques 
jours seulement avant que l’UE soit honorée du Prix Nobel de la paix. 
 
Les Etats-Unis demeurent le seul Etat membre de l’OTAN en dehors du 
Traité d’interdiction des mines. Une délégation des Etats-Unis a participé à 
l’Assemblée en tant qu’observateur et a déclaré qu’une annonce quant à la 
décision de se joindre ou non au Traité serait effectuée « bientôt », suite à un 
examen de politiques amorcé en 2009. 
 
« Quinze ans après l’ouverture à la signature du Traité d’interdiction des 
mines, nous constatons toujours un fort engagement des Etats parties, ainsi 
qu’un partenariat soutenu entre la société civile, les gouvernements, les 
organisations internationales et les agences des Nations Unies, travaillant de 
concert à éliminer les mines antipersonnel une bonne fois pour toutes » a 
déclaré le chef de la délégation de la Campagne internationale pour interdire 
les mines (ICBL), Stephen Goose.  
 
L’ICBL a chaleureusement félicité cinq pays qui ont annoncé avoir terminé 
leurs obligations de déminage: le Danemark, la Guinée-Bissau, la Jordanie, 
l’Ouganda et la République du Congo. 
 
La présence à l’Assemblée de 17 Etats non-parties au Traité (dont la Chine, 
la République démocratique populaire lao, le Liban, le Myanmar, Oman, 
l’Arabie Saoudite, Singapour, les Emirats Arabes Unis, les Etats-Unis, et le 
Vietnam) a réaffirmé la force de la norme établie par le Traité et la priorité 
que la communauté internationale accorde à l’élimination des mines 
antipersonnel. 
 
De plus, la Palestine a participé pour la première fois à l’Assemblée et a 
déclaré son profond désir d’accéder au Traité d’interdiction des mines dès 
que possible. Son nouveau statut au sein des Nations Unies rend possible 
l’adhésion au Traité. 
 
La conférence a mis à l’honneur les victimes de mines. Elle s’est ouverte sur 
une allocution livrée par l’ambassadeur d’ICBL Tun Channareth, un 
survivant de mine originaire du Cambodge. Les différentes interventions des 
victimes de mines appartenant à la délégation d’ICBL ont souligné les effets 
de l’utilisation des mines antipersonnel et ont rappelé que dans les faits, dans 
les zones contaminées par les mines, les victimes ont encore des difficultés à 
accéder aux services et à assurer leur pleine inclusion dans leurs 
sociétés/communautés.  



 
 « Les gouvernements doivent faire plus d’efforts pour identifier les lacunes de leurs services, afin de 
répondre aux besoins des victimes » a déclaré Margaret Arach Orech, survivante de mine et directrice 
de l’Association ougandaise des survivants de mines. La diminution alarmante du financement dédié à 
l’assistance aux victimes (30% de baisse en 2011 par rapport à 2010) a également été mentionnée 
comme une vive préoccupation. 
 
L’ICBL a aussi fait part d’importantes préoccupations liées au non-respect de certaines dispositions du 
Traité. La plus importante d’entre elles étant que le Soudan et le Yémen ne semblent pas avoir mis en 
place des enquêtes suite aux allégations crédibles d’utilisation de mines antipersonnel par leurs forces 
gouvernementales. Par ailleurs, trois Etats Parties (Belarus, Grèce et Ukraine) sont en violation du 
Traité depuis quelques années pour le non-respect de leur date butoir de destruction de leurs stocks de 
mines antipersonnel. Sur une note positive, toutefois, les trois pays ont fait état de récents progrès 
accomplis sur cette question lors de l’Assemblée. 
 
Une autre préoccupation importante concerne le nombre élevé d’Etats parties au Traité qui ont 
demandé une prorogation de leur date butoir de déminage depuis 2008: trente demandes ont été 
déposées et accordées, dont quatre cette semaine. L’ICBL a également fait part de son inquiétude 
quant au peu de progrès accomplis par certains pays à qui une prorogation a déjà été accordée, tels que 
la Bosnie-Herzégovine, le Tchad, le Sénégal, la Thaïlande et le Royaume-Uni. 
 
La 12ème Assemblée des Etats Parties s’est conclue à Genève le 7 décembre 2012. 

Liens internet: 
• Allocutions livrées par l’ICBL lors de la 12ème Assemblée - 

http://www.icbl.org/index.php/icbl/Treaty/MBT/Annual-Meetings/12MSP 
• Vidéo du Traité d’interdiction des mines - 

http://www.youtube.com/watch?v=eaYp4vXMUWM 
• Vidéo célébrant les 20ans de la Campagne internationale pour interdire les mines (en 

anglais) – http://www.youtube.com/watch?v=oUkDYneqeuE  
• Page d’accueil des 20ans de la Campagne internationale pour interdire les mines (en 

anglais) - http://www.icbl.org/20  
• La Campagne internationale pour interdire les mines sur Twitter,   

https://twitter.com/minefreeworld  
• La Campagne internationale pour interdire les mines sur Facebook, 

http://www.facebook.com/minefreeworld  

• La Campagne internationale pour interdire les mines sur Flickr, 
www.flickr.com/photos/minefreeworld  

• L’Observatoire des mines 2012 et les documents qui s’y rapportent sont disponibles à 
www.the-monitor.org/lm/12.  

• Des rapports pays, individuels et détaillés, couvrant tous les pays du monde et sept autres 
territoires sont disponibles à www.the-monitor.org/cp.  
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Pour plus d’informations ou pour prévoir une interview, contactez :  
 
Jared Bloch, Consultant en Média et Communication, ICBL-CMC 
Genève	  (GMT+1),	  portable:	  +41-‐78-‐683-‐4407,	  bureau	  +41-22-920- 03-20 /	  email:	  
jared@icblcmc.org	  	  


