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Introduction 

1. En juin 2005, le Groupe interinstitutions de coordination de la lutte antimines a approuvé 
le document intitulé «Lutte antimines et coordination efficace: La politique interinstitutions des 
Nations Unies», qui a remplacé celui de 1998 relatif à la politique des Nations Unies en matière 
de lutte antimines. Ce document définit la philosophie et les objectifs fondamentaux de l�action 
antimines des Nations Unies, décrit le cadre juridique dans lequel s�inscrit la lutte antimines, 
explicite les positions communes découlant de la philosophie et des objectifs fondamentaux, et 
décrit les mécanismes de coordination ainsi que les rôles et responsabilités individuels des 
organismes des Nations Unies dans l�action antimines. 

2. La politique interinstitutions des Nations Unies prend en considération l�impact 
humanitaire et l�impact sur le développement des mines terrestres et des restes explosifs de 

                                                 
1 Le Groupe interinstitutions de coordination de la lutte antimines comprend les départements, 
organismes et organisations du système des Nations Unies ci-après s�occupant de la lutte 
antimines: Service de la lutte antimines de l�ONU (SLAM), Département des affaires de 
désarmement (DAD), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Fonds des 
Nations Unies pour l�enfance (UNICEF), Bureau de l�ONU pour les services d�appui aux projets 
(UNOPS), Organisation des Nations Unies pour l�alimentation et l�agriculture (FAO), Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires, Bureau de la Conseillère spéciale du Secrétaire général 
pour la parité des sexes et la promotion de la femme, Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l�homme (HCDH), Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 
Programme alimentaire mondial (PAM) et Organisation mondiale de la santé (OMS). La Banque 
mondiale a le statut d�observateur auprès du Groupe.  
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guerre tels que définis dans le Protocole V, ce qui représente un des aspects fondamentaux du 
cadre juridique de l�action antimines des Nations Unies. 

 «La vision de l�avenir de l�Organisation des Nations Unies est un monde libéré de 
la menace des mines terrestres et des restes explosifs de guerre, dans lequel individus et 
communautés vivront dans un environnement sûr et propice au développement, et dans lequel 
les besoins des victimes des mines et des restes explosifs de guerre seront satisfaits et la pleine 
insertion de ces victimes dans la société assurée.» 

Lutte antimines et coordination efficace: La politique interinstitutions des Nations Unies 

3. Au début de 2006, l�ONU a publié sa nouvelle Stratégie interinstitutions contre les mines 
2006-2010, qui définit les quatre objectifs stratégiques ci-après en fonction desquels le système 
des Nations Unies fixera les priorités de ses initiatives antimines: 

 a) Réduire de 50 % au moins le nombre de décès et de blessures causés par les mines 
terrestres et les restes explosifs de guerre; 

 b) Atténuer les risques pour la vie et l�activité économique des populations et accroître 
la liberté de circulation pour 80 % au moins des populations les plus durement touchées; 

 c) Intégrer les besoins de la lutte antimines dans les plans et budgets nationaux de 
développement et de reconstruction dans 15 pays au moins; 

 d) Faciliter le développement d�institutions nationales responsables de la lutte contre les 
mines terrestres et restes explosifs de guerre, tout en préparant la mise en place de moyens 
d�intervention à long terme dans 15 pays au moins. 

 «But stratégique 

(�) L�ONU s�emploiera, avec les autorités nationales et en partenariat avec les 
organisations non gouvernementales, le secteur privé, les organisations internationales et 
régionales et les autres intervenants, à réduire le fléau humanitaire, social et économique que 
constituent les mines terrestres et restes explosifs de guerre, et ceci jusqu�à ce que l�assistance 
antimines des Nations Unies cesse d�être requise.» 

Stratégie interinstitutions des Nations Unies contre les mines: 2006-2010 

4. L�Équipe des Nations Unies pour la lutte  antimines entend s�employer sans réserve à 
conférer une portée universelle et à donner effet au Protocole V. Le présent document de travail 
fournit au Groupe d�experts gouvernementaux des Parties à la Convention sur l�interdiction ou la 
limitation de l�emploi de certaines armes classiques un aperçu de la façon dont l�Équipe est 
disposée à apporter son concours aux États dans la mise en �uvre du Protocole V. 
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Article 3:  Enlèvement, retrait ou destruction des restes explosifs de guerre 

5. L�ONU peut jouer un rôle en facilitant la fourniture d�une assistance technique, financière, 
matérielle ou en personnel par la Haute Partie contractante qui a utilisé des munitions explosives, 
en vue de procéder au marquage et à l�enlèvement, au retrait ou à la destruction de restes 
explosifs se trouvant sur un territoire qu�elle ne contrôle plus. L�ONU peut également apporter 
son concours en facilitant, s�il y a lieu, les formes de coopération de ce type offertes par d�autres 
Hautes Parties contractantes non parties à un conflit. 

6. L�appui fourni par l�ONU pourrait être conçu de façon à cadrer avec les exigences d�une 
situation donnée, qu�il s�agisse de conseils techniques ou de la mise en place d�un centre de 
coordination chargé de superviser les opérations antimines. L�Équipe des Nations Unies pour la 
lutte antimines a acquis une vaste expérience de la coordination des opérations consistant à 
repérer, hiérarchiser, marquer et nettoyer les zones concernées par le problème des restes 
explosifs de guerre, ainsi que des efforts de mobilisation des ressources, notamment par le biais 
du Dossier des projets de déminage. 

 «Qu�est-ce que le Dossier des projets de déminage? 

Le Dossier des projets de déminage est un document d�information et de référence pour les 
donateurs, les décideurs, les militants et les responsables nationaux et internationaux de la lutte 
antimines. Les propositions par pays qui y figurent correspondent aux interventions stratégiques 
mises au point sur le terrain face au problème spécifique des mines terrestres et des restes 
explosifs de guerre. Cette approche axée sur les pays vise à présenter un tableau aussi détaillé 
que possible de l�éventail complet des besoins de la lutte antimines dans tel ou tel pays ou pour 
telle ou telle question ayant trait à la lutte antimines. Chaque proposition de projet tient compte 
également du plan stratégique national et elle est approuvée, s�il y a lieu, par les autorités 
nationales (�).» 

Portfolio of Mine Action Projects 2006 

7. L�article 3 reconnaît l�utilité des normes internationales applicables au repérage, à 
l�évaluation des risques, au marquage, à l�enlèvement, au retrait et à la destruction des restes 
explosifs de guerre, notamment les Normes internationales de l�action antimines. Celles-ci 
fournissent des directives et des conseils sur les «pratiques optimales», à l�intention des 
gouvernements nationaux, des centres antimines et des organisations de déminage et servent de 
base à l�élaboration de normes nationales appropriées. 

8. Un Comité d�examen des normes internationales a été créé pour suivre le processus 
d�examen continu des normes. Le projet de normes internationales est géré, pour le compte de 
l�ONU, par le Centre international de déminage humanitaire de Genève. L�Équipe des 
Nations Unies pour la lutte antimines, de concert avec le Centre international de Genève, entend 
examiner les normes internationales existantes pour s�assurer qu�elles cadrent avec le 
Protocole V. Si des domaines d�activité supplémentaires sont recensés, il sera procédé à 
l�élaboration de nouvelles normes internationales à faire approuver. 
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9. Compte tenu de l�appui international accru dont bénéficient les normes internationales et 
leur application, y compris en dehors du cadre des programmes bénéficiant d�une aide de l�ONU, 
l�Équipe des Nations Unies, consciente de la nécessité de traduire ces normes dans des langues 
autres que l�anglais, encourage tout effort entrepris dans ce sens. 

«Normes 

(�) L�Organisation des Nations Unies a approuvé les Normes internationales de la lutte 
antimines (NILAM) comme étant les normes applicables dans toutes les opérations de lutte 
antimines des Nations Unies, et elle n�engage que des entreprises qui respectent ces normes (ou 
la version des NILAM adaptées aux conditions locales). L�Organisation des Nations Unies 
maintient les NILAM en permanence à l�étude. Lorsqu�elle appuie des programmes nationaux, 
l�Organisation aide les gouvernements à élaborer des normes nationales fondées sur les 
NILAM.» 

Lutte antimines et coordination efficace: La politique interinstitutions 
des Nations Unies 

Article 4:  Enregistrement, conservation et communication des renseignements 

10. L�Équipe des Nations Unies considère les dispositions relatives à l�enregistrement, à la 
conservation et à la communication des renseignements comme une des contributions les plus 
importantes du Protocole V à la lutte antimines. La communication rapide de renseignements sur 
les types de munitions, leur emplacement et leur système de mise à feu par ceux qui ont employé 
ou abandonné des munitions explosives pourrait grandement faciliter la tâche des responsables 
de la lutte antimines, réduisant ainsi dès la cessation des hostilités la menace qui pèse sur les 
populations civiles. L�ONU encourage les Hautes Parties contractantes à recourir autant que 
possible aux pratiques optimales présentées dans la première partie de l�Annexe technique du 
Protocole V relative à l�enregistrement, à l�archivage et à la communication − à l�ONU ou à un 
tiers − des renseignements sur les munitions non explosées et les munitions explosives 
abandonnées au cours de conflits. 

11. Les programmes que gère et soutient l�ONU, qui figurent parmi un nombre grandissant 
d�autres programmes nationaux, utilisent le Système de gestion de l�information pour la lutte 
antimines, dont une nouvelle version est en cours d�élaboration par le Centre international de 
déminage humanitaire de Genève (GICHD). L�ONU est fermement convaincue que les modes de 
présentation pour la transmission d�informations sur les restes explosifs de guerre devraient se 
prêter à une intégration simple dans le Système de gestion de l�information pour la lutte 
antimines et elle est prête à collaborer étroitement avec les Hautes Parties contractantes et le 
Centre international de déminage humanitaire de Genève en la matière. 

Article 5:  Autres précautions 

12. Les composantes de l�Équipe des Nations Unies pour la lutte antimines, plus 
particulièrement l�UNICEF, ont acquis une expérience considérable pour ce qui est de dispenser 
une éducation relative aux risques inhérents aux mines et l�Équipe continuera à assumer ce rôle 
en soutien aux mesures préconisées à l�article 5. L�UNICEF a joué un rôle prépondérant dans la 
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mise au point des Normes internationales de la lutte antimines relatives à l�éducation aux risques 
inhérents aux mines et suit/soutient à présent la mise en �uvre de ces normes sur le terrain. De 
concert avec le Centre international de déminage humanitaire de Genève, l�UNICEF a élaboré 
des manuels sur les pratiques optimales concernant les Normes internationales de lutte  antimines 
relatives à l�éducation aux risques inhérents aux mines. Ils fournissent en outre aux États des 
indications sur la manière dont s�acquitter des engagements qu�ils ont contractés au titre du 
Protocole V s�agissant d�avertir les populations concernées. 

 «Bien que cette discipline soit dénommée éducation relative aux risques inhérents aux 
mines, elle vise à éviter que les civils ne soient affectés par les différents types d�engins explosifs 
déclenchés par la victime. Cette éducation couvre donc non seulement les dangers inhérents aux 
mines terrestres (antipersonnel ou antivéhicule) mais aussi aux restes explosifs de guerre 
(REG).» 

Éducation relative aux risques inhérents aux mines − Guide des pratiques optimales: 
introduction à l�éducation relative aux risques inhérents aux mines 

Article 6:  Dispositions relatives à la protection des organisations et missions humanitaires 

13. Cet article fait obligation à toute Haute Partie contractante, de même qu�à toute partie à un 
conflit armé, de prendre des mesures pour protéger les organisations et missions humanitaires 
contre les effets des restes explosifs de guerre. En soutien à la réalisation de cet objectif, 
l�Équipe des Nations Unies pour la lutte antimines (en particulier le Service de la lutte antimines 
de l�ONU et l�UNICEF) a fait paraître le manuel de sécurité concernant les mines terrestres et les 
restes explosifs de guerre. Ce manuel est utilisé pour sensibiliser et pour diffuser auprès des 
organisations et des individus travaillant dans les zones où sévit une guerre ou dans lesquelles 
un conflit s�est achevé des informations de base sur la sécurité concernant la menace que 
représentent les mines terrestres et les restes explosifs de guerre. 

 «Si vous vous  trouvez dans une zone où sont présentes des munitions non explosées et 
abandonnées,�ne pas s�approcher� et �ne jamais toucher� constituent des principes de sécurité 
élémentaires qui doivent vous permettre de vous en sortir  indemne. Si vous voyez des munitions 
non explosées ou si vous vous approchez d�une zone jonchée de munitions, cela ne signifie pas 
nécessairement que vous avez affaire à  un champ de mines. Les spécialistes qualifient 
habituellement pareille zone de champ de bataille. La meilleure attitude consiste à éviter ces 
zones et à transmettre vos observations afin que le Centre d�action antimines (CAM) ou toute 
autre autorité compétente prenne connaissance de cette menace précise.» 

Manuel de sécurité concernant les mines terrestres et les restes explosifs de guerre 

Article 7:  Assistance en ce qui concerne les restes explosifs de guerre existants 

14. L�ONU apporte depuis longtemps une aide aux États en vue de remédier aux effets des 
restes explosifs de guerre et continuera à assurer la coordination et l�assistance conformément au 
mandat dont elle est investie et en fonction des ressources disponibles, notamment dans les 



CCW/GGE/XV/WG.1/WP.2 
page 6 
 
situations où le problème des restes explosifs de guerre est considéré comme «existant» au sens 
de l�article 7. 

Article 8:  Coopération et assistance 

15. L�ONU continuera à jouer son rôle de coordination et d�administration pour la mise 
en �uvre des dispositions relatives à l�assistance à fournir par les Hautes Parties contractantes 
aux pays et territoires touchés par les effets des restes explosifs de guerre. Les fonds 
d�affectation spéciale mis en place à cette fin sont gérés par le Service de la lutte antimines 
de l�ONU, le PNUD et l�UNICEF. 

16. Le Service de la lutte antimines de l�ONU a présenté en 2003 au Groupe d�experts 
gouvernementaux un document intitulé «L�Organisation des Nations Unies et les restes explosifs 
de guerre» (CCW/GGE/V/WG.1/WP.2). Les indications relatives au rôle des Nations Unies dans 
l�assistance aux pays touchés par les mines terrestres et les restes explosifs de guerre figurant 
dans ledit document demeurent exactes, mais elles ont depuis été confortées par la politique et la 
stratégie interinstitutions de lutte antimines mentionnées plus haut. 

17. L�ONU est prête à faciliter l�échange d�informations et de matériels entre Hautes Parties 
contractantes. Il faudra que l�ONU veille à assurer la mise en place de mécanismes adaptés pour 
recueillir des informations concernant les différents moyens et techniques d�enlèvement des 
restes explosifs de guerre ainsi que des listes d�experts, d�organismes spécialisés ou de centres 
nationaux susceptibles d�être contactés, et des renseignements techniques sur les munitions 
explosives des types visés. Le réseau d�information électronique sur les mines (E-mine) a 
remplacé la base de données sur le déminage qu�avait établie le Département des affaires 
humanitaires en 1995. Le dispositif E-mine aura sans doute besoin d�être amélioré afin de 
répondre aux prescriptions du Protocole V et aux attentes des Hautes Parties contractantes. C�est 
pourquoi le Groupe interinstitutions de coordination de la lutte antimines examinera et, à terme, 
révisera E-mine dans le but de faciliter la fourniture d�informations plus conformes aux 
dispositions du paragraphe 5 de l�article 8. 

18. Dans la politique interinstitutions de lutte antimines, sont exposées les modalités à suivre 
par les pays touchés par les mines terrestres ou les REG pour transmettre leurs demandes 
d�assistance à l�Équipe des Nations Unies pour la lutte antimines et les modalités de traitement 
de ces demandes par cette dernière. Les demandes d�assistance doivent être communiquées par 
le plus haut fonctionnaire de l�ONU dans le pays considéré, ou par l�intermédiaire de la Mission 
permanente du pays touché auprès de l�Organisation des Nations Unies, au Service de la lutte 
antimines de l�ONU pour examen par le Groupe interinstitutions de coordination de la lutte 
antimines. En réponse à cette demande, un processus de mission d�évaluation interorganisations 
peut être engagé, entre autres, ou bien, si les circonstances le justifient, une intervention rapide 
en réponse à cette demande peut être entreprise au titre du «Cadre de planification de la lutte 
antimines et d�intervention rapide». Le plus haut fonctionnaire de l�ONU et l�Équipe de pays de 
l�ONU assurent la coordination d�ensemble de toute intervention antimines de l�ONU en liaison 
avec les autorités nationales. 

19. L�ONU reconnaît que la responsabilité en matière de lutte antimines incombe au premier 
chef au gouvernement du pays touché par les mines terrestres/les REG. 
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 «Assistance aux États affectés par les mines et initiative nationale 

 (�) Pour que la réaction à la menace que posent les mines terrestres soit le plus efficace 
possible, les activités de lutte antimines des Nations Unies dans le domaine encouragent 
l�initiative nationale, le développement institutionnel, et le renforcement des capacités, et 
postulent l�adhésion aux prescriptions fondamentales des Normes internationales de lutte 
antimines. C�est le gouvernement du pays affecté par les mines qui est responsable au premier 
chef de l�action antimines. Cette responsabilité doit être confiée à une autorité nationale de lutte 
antimines qui est chargée de la réglementation, de la gestion et de la coordination d�un 
programme national de lutte antimines à l�intérieur des frontières nationales, notamment 
l�élaboration de normes nationales de lutte antimines, et de procédures et instructions 
opérationnelles standard.» 

Politique interinstitutions des Nations Unies  

20. Les modalités d�intervention rapide des Nations Unies en matière de lutte antimines sont 
exposées dans son Cadre pour la planification et l�intervention rapide de la lutte antimines. 
Ce cadre a récemment servi à planifier le renforcement des capacités en Guinée-Bissau et au 
Liban, suite aux récents conflits survenus dans ces pays. Des membres de l�Équipe des 
Nations Unies pour la lutte antimines ont contribué à l�élaboration de plans s�inscrivant dans ce 
cadre, en fonction des domaines dans lesquels ils possèdent un avantage comparatif. Ces 
domaines sont notamment la réalisation d�enquêtes, la hiérarchisation des priorités, les activités 
de marquage et d�enlèvement, mais aussi l�éducation aux risques inhérents aux mines et 
l�assistance aux victimes. 

Article 9:  Mesures préventives générales 

21. L�Équipe des Nations Unies pour la lutte antimines devrait s�attacher à étudier avec soin 
les mesures préventives générales envisagées dans la troisième partie de l�annexe technique au 
Protocole V dans le but d�étudier l�évolution envisageable pour le système de gestion de 
l�information pour l�action antimines dans des domaines tels que la gestion des munitions. 

----- 

 


