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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’état d’avancement de la lutte contre les mines
(2011/2007(INI))

Le Parlement européen,

– vu la convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et 
du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 3 décembre 1997 (ci-après 
le «traité sur l’interdiction des mines antipersonnel»), qui est entrée en vigueur le 
1er mars 1999;

– vu ses résolutions les plus récentes du 22 avril 2004 sur les mines antipersonnel1, du 
7 juillet 2005 sur un monde sans mines2, du 19 janvier 2006 sur le handicap et le 
développement3, et du 13 décembre 2007 sur le dixième anniversaire de la convention 
d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel4;

– vu le règlement (CE) n° 1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte 
contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en 
développement5;

– vu la deuxième conférence d’examen de la convention d’Ottawa de 1997, qui a eu lieu en 
novembre 2009 à Cartagena, en Colombie;

– vu les lignes directrices de la Commission européenne concernant l’action 
communautaire en matière de lutte contre les mines 2008-2013;

– vu le rapport 2009 du service de l’action antimines des Nations unies;

– vu l’article 48 de son règlement;

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7 0000/2011);

A. considérant que la «lutte contre les mines» inclut le recensement, la détection, le 
marquage et le déminage des mines terrestres antipersonnel (MAT) et des restes explosifs 
de guerre (REG) – dont les engins explosifs improvisés (EEI) –, l’éducation au risque des 
mines, l’assistance aux victimes et la destruction des stocks;

B. considérant que les MAT et EEI persistants, en plus d’infliger des pertes humaines, 
notamment parmi les populations civiles, représentent un sérieux obstacle à la 
reconstruction d’après conflit des pays touchés et peuvent servir de matière première pour 
la fabrication d’EEI;

                                               
1 JO C 104 du 30.4.2004, p. 1075.
2 JO C 157E du 6.7.2006, p. 473.
3 JO C 287E du 24.11.2006, p. 336.
4 JO C 323E du 18.12.2008, p. 485.
5 JO C 234 du 1.9.2001, p. 6.
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C. considérant qu’au 1er décembre 2010, 156 États avaient officiellement accepté d’être liés 
par le traité sur l’interdiction des mines antipersonnel;

D. considérant qu’en 1999, les estimations faisaient état de 18 000 victimes de 
MAT/REG/EEI, et qu’en 2009 ce chiffre avait été réduit à moins de 4 000;

E. considérant qu’un seul gouvernement – celui du Myanmar – a récemment eu recours à la 
pose de MAT, qu’aucune exportation ni aucun transfert inter États de MAT n’ont été 
enregistrés, et que seuls trois États seraient suspectés de continuer d’en produire;

F. considérant que les forces armées les plus responsables ont cessé il y a longtemps 
d’utiliser des MAT, mais que les MAT continuent d’être des armes de prédilection, aux 
côtés des EEI, chez les groupes terroristes ou insurgés et autres acteurs non étatiques;

G. considérant que plus de 90 pays sont encore touchés dans une certaine mesure par des 
MAT et des REG;

H. considérant qu’il appartient en premier lieu aux États concernés de s’atteler à résoudre le 
problème des MAT et des REG sur leur territoire, en particulier après la fin des conflits;

I. considérant que des effectifs militaires bien peu nombreux ont été affectés au déminage 
dans de nombreux pays touchés où les conflits ont cessé mais où des forces armées 
locales continuent de stationner en masse; 

J. considérant que l’assistance aux victimes continuera d’être indispensable longtemps après 
que la menace due aux MAT aura été levée;

K. considérant que la communauté internationale a fait face de façon exemplaire au défi de 
la tragédie due aux MAT en consacrant quelque 3,9 milliards de dollars des États-Unis à 
la lutte contre les mines entre 1999 et 2009;

L. considérant que la perception d’une menace de mine est fréquemment plus importante 
que la réalité et qu’il a été calculé que seuls 2 % des terres nettoyées physiquement, 
souvent à un coût considérable, recèlent en fait des MAT ou des REG;

M. considérant que les techniques et les technologies de détection des explosifs, malgré des 
investissements considérables, n’ont pas beaucoup progressé et que nous sommes en 
présence d’un nouvel impératif, compte tenu de l’utilisation accrue d’EEI;

Efforts menés au niveau mondial en matière de lutte contre les mines

1. se félicite des avancées réalisées dans le domaine de la lutte contre les mines au cours des 
dix dernières années, mais souligne qu’il convient d’intensifier et de mieux cibler les 
efforts afin d’éliminer dans un délai déterminé la menace due aux MAT; 

2. accueille chaleureusement le fait que 156 pays, dont 26 États membres de l’Union 
européenne, sont désormais parties au traité sur l’interdiction des mines antipersonnel 
mais regrette que quelque 37 pays ne l’aient toujours pas signé; 

4. reconnaît la contribution précieuse apportée par les donateurs internationaux, les agences 
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internationales et les ONG dans la lutte contre ce fléau que sont les MAT, ainsi que le 
dévouement et l’esprit de sacrifice dont fait preuve le personnel local et international; 

5. se félicite du fait que sept autres pays ont annoncé avoir mené à leur terme leurs activités 
de déminage en 2009 et 2010, ce qui porte à 16 le nombre total d’États à avoir fait de 
même;

6. reconnaît que les États-Unis, qui soutiennent de façon énergique les programmes 
internationaux de déminage des zones minées et d’assistance aux victimes, sont les 
premiers donateurs mondiaux en matière de lutte contre les mines et respectent déjà la 
majorité des dispositions principales du traité sur l’interdiction des mines antipersonnel; 
encourage dès lors ce pays à adhérer au traité;

7. exhorte la Russie à adhérer au traité sur l’interdiction des mines antipersonnel, et 
remarque que ce pays, qui était auparavant un grand producteur de MAT et a longtemps 
figuré sur la liste des pays utilisateurs de MAT, a été rayé de cette liste en 2010 après 
avoir annoncé qu’il avait mis un terme au déploiement de MAT;

8. est préoccupé par le fait qu’avec respectivement 100 millions et 24,5 millions de MAT, 
selon les estimations, la Chine et la Russie disposent des plus grands stocks de MAT;

Étude de cas – l’Afghanistan

9. remarque que l’utilisation répandue et aveugle de MAT pendant plus de trois décennies 
de conflit font de l’Afghanistan l’un des pays les plus lourdement minés au monde, et que 
cette situation est en outre aggravée en raison de l’utilisation d’EEI par les talibans; 

10. déplore le fait que plus de la moitié des 508 victimes de MAT/REG/EEI enregistrées 
entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2010 étaient des enfants; 

11. reconnaît que le conflit en cours dans de nombreuses régions fait du déminage une 
entreprise exceptionnellement périlleuse et que les talibans prennent pour cible les 
bureaux des Nations unies et le personnel local et international; 

12. observe que la communauté internationale a apporté quelque 80 millions de dollars des 
États-Unis pour la lutte contre les mines en Afghanistan en 2009;

13. remarque avec satisfaction que les opérations sont menées presque exclusivement par du 
personnel local (quelque 10 000 personnes) avec un appui international;

14. se déclare préoccupé par le manque apparent de volonté de la part du gouvernement 
afghan aux niveaux central et provinciaux pour prendre ses responsabilités dans le 
domaine de la lutte contre les mines;

Étude de cas – l’Angola

15. indique que les quelque 30 années de conflit font de l’Angola, au même titre que 
l’Afghanistan, l’un des pays les plus touchés par les MAT;

16. remarque que la commission nationale intersectorielle de déminage et d’assistance 
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humanitaire (CNIDAH) est bien établie en tant qu’autorité nationale chargée de la lutte 
contre les mines, mais que les pays donateurs n’ont guère d’influence et que le 
gouvernement a accès à ses propres ressources financières considérables, qui proviennent 
notamment de l’exploitation pétrolière;

17. est gravement préoccupé par les nombreux problèmes structurels mis en lumière dans 
l’évaluation 2009 de la Commission européenne, par exemple par l’absence de résultats 
des 2,7 millions d’euros alloués aux 22 membres du personnel de la CNIDAH;

18. déplore le fait qu’en dépit de la réalisation d’une étude nationale en 2007 et d’un 
programme majeur de lutte contre les mines, l’ampleur de la menace due aux MAT/REG 
n’est toujours pas connue avec précision, et qu’au rythme actuel il faudra 100 ans pour 
déminer totalement le pays; souligne la nécessité urgente d’instaurer une relation d’un 
type différent entre le gouvernement et les donateurs internationaux, afin de consacrer 
davantage de ressources nationales au problème, en introduisant des techniques 
améliorées de réduction sectorielle et en renforçant les capacités nationales de déminage 
pour que les terres puissent être plus rapidement réaffectées à une utilisation productive;

Étude de cas – la Bosnie

19. remarque que, 16 années après la fin du conflit qui a touché la Bosnie-Herzégovine, ce 
pays est encore fortement miné par des MAT/REG, malgré tous les financements 
internationaux et les efforts nationaux; 

20. prend note des améliorations en matière de gestion de la lutte contre les mines rendues 
possibles par la création du Centre national de lutte contre les mines, placé sous la 
compétence de la commission centrale de déminage et mis en liaison avec un comité 
international des donateurs;

21. reconnaît que la mobilisation des ressources pose des défis majeurs pour le 
gouvernement, que la stratégie 2009-2019 de lutte contre les mines doit encore être 
adoptée et que cela fait plusieurs années que la commission centrale de déminage n’a pas 
rencontré les représentants des donateurs établis à Sarajevo;

22. félicite le Fonds international d’affectation spéciale pour le déminage et l’assistance aux 
victimes des mines, établi en Slovénie, pour sa contribution à la lutte contre les mines en 
Bosnie-Herzégovine, et souligne qu’il est nécessaire que ce Fonds continue de faire de la 
lutte contre les mines en Bosnie-Herzégovine sa priorité tant que le problème dans ce 
pays n’est pas totalement résolu; 

23. remarque que 33 organisations de déminage accréditées opèrent en Bosnie-Herzégovine; 
souligne toutefois que les effectifs militaires pourraient être davantage mis à contribution;

Assistance aux victimes

24. reconnaît que la vie et la subsistance des victimes de MAT/REG/EEI ne seront plus 
jamais les mêmes, que ces victimes innocentes sont souvent issues des couches les plus 
pauvres de certains des pays les plus pauvres, qu’elles ont besoin d’un soutien et d’une 
assistance continus et fortement spécialisés, et que ce soutien et cette assistance 
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continueront d’être nécessaires même si les MAT/REG/EEI ne font plus aucune victime; 

25. se félicite du fait que la lutte contre les mines a permis de réduire de façon considérable le 
nombre de victimes, mais regrette vivement que les civils représentent 70 % de toutes les 
victimes en 2009, et déplore en particulier le taux élevé d’enfants victimes;

26. regrette que les personnes ayant survécu à une mine ou les organisations qui les 
représentent aient participé à la mise en œuvre de l’assistance aux victimes dans moins de 
la moitié des pays touchés, et souscrit à la nécessité de pleinement respecter les avis et les 
droits de ces survivants;

Progrès dans les techniques de détection et de recensement des mines

27. reconnaît que les populations locales dans les régions minées fournissent les indications 
initiales les plus précises quant à l’existence d’une menace due à une mine;

28. prend note des progrès accomplis dans le domaine des techniques et des technologies de 
détection des mines, mais déplore le fait que des solutions rapides, fiables et rentables ne 
soient pas encore à portée et que les techniques traditionnelles mais à forte intensité de 
main-d’œuvre, lentes et dangereuses, qui s’appuient sur des sondes manuelles, restent 
inévitablement répandues;

29. remarque que les perspectives les plus prometteuses pour faire progresser les techniques 
de détection se trouvent dans l’association de plusieurs technologies et dans un 
recoupement ultérieur des technologies de lutte contre la menace due aux EEI avec les 
opérations militaires; 

30. reconnaît que des recensements menés correctement ne sont utiles que dès lors que les 
rapports en résultant sont précis et efficaces, et appelle les donateurs à veiller à ce que les 
fonds qu’ils allouent à ces activités soient dépensés à bon escient; 

31. appelle la Commission européenne à allouer davantage de fonds de recherche aux 
techniques et aux technologies de détection et de recensement des mines, en étroite 
coopération avec les partenaires internationaux;

Vers une fin de la menace due aux MAT

32. est préoccupé par le fait que certains pays touchés par les MAT semblent trop se reposer 
sur l’assistance financière internationale pour la lutte contre les mines, et ne mobilisent 
pas suffisamment leurs moyens, du point de vue tant des effectifs que des ressources 
financières;

33. est préoccupé par le détournement de ressources vers le «déminage» de zones où la 
menace humanitaire ou au développement économique est négligeable, ou bien où la 
menace est ressentie mais pas réelle, au détriment des zones où la vie est sérieusement 
menacée; appelle à insister davantage sur l’amélioration de la planification et de la 
gestion des opérations et à procéder à des recensements et des enregistrements initiaux 
plus précis des zones suspectes;
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34. estime que la communauté internationale devrait concentrer son attention sur les pays les 
moins en mesure de résoudre seuls leurs problèmes, et sur le déminage et l’assistance aux 
victimes; estime que l’objectif devrait être de progresser plus rapidement vers une 
situation dans laquelle les pays peuvent être déclarés libérés de toute menace à la vie et 
au développement économique;

35. prie instamment les donateurs de maintenir leur financement, en le ciblant et l’évaluant 
de façon plus efficace; 

36. estime que les efforts devraient être concentrés sur la création de capacités locales et sur 
leur renforcement, ce qui pourrait inclure une formation spécialisée du personnel local sur 
une base structurelle et professionnelle, ou une mise à contribution majeure dans les 
situations d’après conflit des unités militaires formées spécifiquement au déminage;

37. appelle à améliorer la planification nationale, en s’inspirant des meilleures pratiques, et à 
renforcer la coordination internationale en matière de lutte contre les mines, en 
consacrant de façon plus efficace les ressources aux zones prioritaires, tout en veillant à 
ce que les structures bureaucratiques restent légères;

38. déplore qu’il n’existe aucun relevé fiable du nombre actuel de victimes de 
MAT/REG/EEI et appelle à mettre en place une analyse appropriée afin de mieux cibler 
les ressources, en tenant davantage compte des besoins des victimes et de leur famille;

39. déplore le fait que, depuis la suppression de la ligne spécialisée du budget de l’UE en 
2007, l’Union ne dispose d’aucun instrument flexible et de dimension transnationale lui 
permettant de répondre de façon cohérente aux priorités de la lutte contre les mines tandis 
que la transparence de la contribution financière de l’UE à la lutte contre les mines a 
diminué; appelle dès lors l’Union à se doter à nouveau d’une orientation plus spécialisée, 
en prévoyant une ligne budgétaire relevant d’une direction chef de file, ce qui traduira la 
force de l’engagement européen continu en faveur de la lutte contre les mines;

40. souligne le fort potentiel de la lutte contre les mines pour le désarmement, la 
démobilisation et la réhabilitation d’après conflit, notamment en fournissant une 
formation et un emploi hautement respectés à d’anciens combattants; 

41. invite les donateurs à harmoniser leurs méthodes d’évaluation de la rentabilité des actions 
de lutte contre les mines, afin d’en faciliter la comparaison et l’examen pays par pays, et, 
par l’intermédiaire de l’agence du groupe de soutien à l’action contre les mines (GSAM), 
à identifier et à diffuser les meilleures pratiques;

42. appelle la Commission européenne à actualiser ses «lignes directrices concernant l’action 
communautaire en matière de lutte contre les mines 2008-2013» afin de refléter les 
modifications proposées à l’architecture institutionnelle et de financement, de garantir 
une diffusion plus rapide et plus flexible des fonds, de fournir des instructions claires en 
matière d’accès au financement, en se concentrant sur les priorités les plus urgentes et sur 
les meilleures pratiques, à prévoir des programmes d’assistance afin de permettre aux 
pays qui en ont le plus besoin de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du 
traité sur l’interdiction des mines antipersonnel, et à contrôler et évaluer de façon 
appropriée l’efficacité du financement;
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43. est convaincu qu’avec une meilleure coordination internationale et une meilleure 
hiérarchisation des priorités, des pratiques améliorées de gestion, de recensement et de 
déminage, des rapports plus précis et une utilisation plus avisée et mieux ciblée des 
fonds, il est réaliste d’espérer obtenir, dans un délai déterminé, un monde dans lequel la 
vie, la subsistance et le développement économique ne seront plus menacés par les MAT;

44. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et aux 
gouvernements des États membres, au service européen pour l’action extérieure et à la 
Commission, aux Nations unies, au président des États-Unis et au Congrès des États-
Unis, aux gouvernements des pays les plus touchés par le problème des mines et aux 
ONG internationales.


