
 

 

 

 

 

Lutte antimines 
 

Les mines terrestres sont de deux types, les mines antipersonnel et les mines antivéhicules. Les 
deux ont causé de graves souffrances au cours des dernières décennies. Les mines 

antipersonnel sont interdites en vertu de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du 

stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ou 

Convention d’Ottawa), adoptée en 1997. Plus de 150 pays sont devenus partie au traité. Ses 
effets positifs comprennent une réduction marquée du nombre des blessés, un nombre accru 

des États exempts de mines, la destruction de stocks et une amélioration de l’assistance aux 

victimes. 
 

https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/mines-terrestres/  
 

 

Traités ONU 
 

• Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert 

des mines antipersonnel et sur leur destruction, Oslo, 18 septembre 1997 

http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%202056/v2056.pdf 

http://www.unog.ch/80256EE600585943/%28httpPages%29/CA826818C8330D2BC125
7180004B1B2E?OpenDocument&cntxt=02513&cookielang=fr 

o Etat de la ratification : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx? 

src=IND&mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&clang=_fr 

o Fiche d’information à propos de la Convention sur le site de la « Médiathèque de 

droit international de l’ONU» : 
http://legal.un.org/avl/ha/cpusptam/cpusptam.html  

 

 

 

ONU et organismes associés 
 

• Service de la lutte antimines : https://unmas.org [EN] 

o Réseau électronique d'information sur la lutte antimines : 

https://www.mineaction.org/en [EN] 
o Les Nations Unies et la lutte antimines : http://www.un.org/french/peace/mine/  

 

• Le maintien de la paix et la lutte antimines : https://peacekeeping.un.org/fr/mine-action  
 

• Bureau des affaires de désarmement (UNODA) – Mines terrestres : 

https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/mines-terrestres/  
 

• Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) - Programme de lutte 

antimines : 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/learnmore.html?tagid=topics%3Asustaina

ble-development%2Fdevelopment-and-mine-action [EN] 
 

• Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) – Mines terrestres 
http://www.unicef.org/emergencies/index_landmines.html  [EN] 

https://www.unicef.org/protection/57929_57996.html  [EN]  
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Célébrations de l`ONU  
 

• 4 avril - Journée internationale de la sensibilisation au problème des mines et de 
l’assistance à la lutte antimines :  

https://www.un.org/fr/observances/mine-awareness-day  

 

 
 

Sélection de documents et publication de l’ONU 
 

• Documents ONU sur les mines ici 

 
 

 

Recherche et documentation 
 

• Bibliothèque Dag Hammarskjöld Guides de Recherche 
o Désarmement : http://research.un.org/fr/docs/disarmament  

o Mines et débris de guerre explosifs : http://research.un.org/fr/mines  

• Guide de ressources de la Bibliothèque de l’ONUG – désarmement : 

http://libraryresources.unog.ch/disarmament/global  [EN] 
• Fiches sur des questions de désarmement : https://www.un.org/disarmament/fr/fiches-

dinformation-sur-les-questions-de-desarmement/  

• Annuaire des Nations Unies sur le désarmement 1945 - 2019 [EN] :  

• https://www.un.org/disarmament/publications/yearbook/ 

• Fiche d’information de la Bibliothèque d’UNRIC sur le désarmement :  
https://unric.org/fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/disarmament-french.pdf 

• Fiche d’information de la Bibliothèque d’UNRIC sur le commerce des armes : 

https://unric.org/en/unric-library-backgrounder-arms-trade/ [EN] 

 
 

 

Sources autres que l'ONU 
 

• Campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres (CIMT) 
http://www.icbl.org  [EN] 

• Comité international de la Croix-Rouge (CICR) – Mines antipersonnel 

http://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/armes/mines-antipersonnel  
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ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement 
https://unric.org/fr/ressources/informations-par-theme-et-par-pays/  
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