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Geneva Call in the Press

Kurdistan Irakien 
Mines: les deux factions kurdes ont signé l'Appel de Genève

Source: Agence Télégraphique Suisse: 14 August 2002

Les deux gouvernements régionaux du Kurdistan Irakien se sont engagés à ne plus utiliser de mines anti-personnel. Ils ont
signé le week-end dernier l'Appel de Genève, a indiqué jeudi à l'ATS sa présidente, la Genevoise Elisabeth Reusse-
Decrey.

Les deux factions kurdes, opposées par une guerre civile en 1996, se sont engagées à ne plus utiliser de mines, à ne plus
détenir de stocks et à accélérer les opérations de déminage, a expliqué Mme. Reusse-Decrey, jointe au téléphone à
Téhéran.

Une délégation de 5 personnes s'est rendue la semaine dernière dans la région et a rencontré le chef du Parti
démocratique du Kurdistan (PDK), Massoud Barzani, ainsi que des représentants de Jalal Talabani, chef de l'Union
patriotique du Kurdistan (UPK).

La délégation n'a pas pu rencontrer Monsieur Talabani en personne, car il se trouvait à Washington pour rencontrer les
autorités américaines au sujet d'une éventuelle attaque contre le régime de Saddam Hussein.

Trois membres de l'Appel de Genève, dont l'un appartient aussi à la Fédération suisse de déminage, vont rester encore
quelque temps dans la région. Celle-ci est notamment infestée de nombreuses mines posées lors de la guerre Iran-Irak
dans les années 80.

L'Appel de Genève est l'équivalent pour les groupes rebelles ou les acteurs non-étatiques du Traité d'Ottawa contre
l'utilisation des mines. Le Canton de Genève est le gardien des déclarations d'engagement.

Bloquee a Teheran

La présidente de l'ONG a qualifié la mission au Kurdistan de " grand succès ". Le retour par la capitale iranienne s'est
révélé plus problématique. Mme. Reusse-Decrey y est en effet bloquée depuis le début de la semaine en raison d'un
problème de visa lié à l'étape au Kurdistan.

L'ancienne présidente du Grand Conseil genevois devrait pouvoir finalement quitter Téhéran d'ici vendredi, grâce à un
nouveau visa obtenu notamment par l'entremise de l'Ambassade Suisse.
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