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J'aimerais tout d'abord féliciter le gouvernement belge pour avoir eu la clairvoyance d'accueillir 

cette importante réunion à une étape aussi cruciale dans notre campagne pour l'interdiction des 

mines antipersonnel. Nous le remercions des très grands efforts qu'il a déployés et nous lui 

sommes reconnaissants d'avoir donné au Canada l'occasion de prendre la parole devant cette 

séance plénière. 

 

Monsieur le Président, 

 

Quand la Belgique a très généreusement offert l'automne dernier d'accueillir cette conférence, 

elle a annoncé que l'un de ses objectifs était de faire le point sur les progrès accomplis par la 

communauté internationale en vue de faire interdire mondialement les mines antipersonnel. 

 

Le but de ma brève présentation aujourd'hui est d'exposer le point de vue du Canada sur les 

résultats des efforts collectifs de la communauté mondiale -- ONG, organisations internationales 

et gouvernements -- pour débarrasser le monde de ce tueur aveugle. 

 

Huit mois se sont écoulés depuis la Conférence d'Ottawa. Il faut se rappeler qu'en octobre 

dernier, 50 États ont souscrit à la Déclaration d'Ottawa -- une déclaration dans laquelle nous nous 

sommes engagés à travailler ensemble afin d'atteindre les objectifs suivants : 

 

- appuyer à la 51
e
 session de l'AGNU une résolution exhortant les États membres à décréter des 

interdictions, des moratoires ou d'autres restrictions concernant notamment l'utilisation de mines 

antipersonnel; 

 

- tenir des activités régionales et infrarégionales en faveur d'une interdiction mondiale des mines 

antipersonnel; 

 

- conclure le plus tôt possible un accord international juridiquement contraignant pour interdire 

les mines antipersonnel. 

 

Quel est notre bilan? 

 

Au plan mondial, peu de temps après la Conférence d'Ottawa, les États-Unis ont piloté à l'AGNU 

la résolution 51/45 S qui a rallié l'appui de 156 États sans une seule voix contre et seulement 10 

abstentions. Cette résolution entérinait effectivement les deux éléments clés de la Déclaration 

d'Ottawa -- la conclusion dans les meilleurs délais d'un traité d'interdiction des mines 

antipersonnel et des efforts unilatéraux de la part des États pour arrêter tout nouveau déploiement 

de ces engins. 

 

Au plan régional, énormément de travail a été fait. 

 



De Maputo à Ashgabat, de Stockholm à Kempton Park, de Guatemala City à Harare, de 

Winnipeg à Londres, de Tokyo à Bonn -- des milliers de personnes appartenant à des 

gouvernements, à des ONG et à des organisations internationales s'attaquent au problème des 

mines antipersonnel -- comment les interdire, comment les enlever et comment répondre aux 

besoins urgents et pressants des trop nombreuses victimes de ces engins. 

 

Ces réunions ont produit des résultats tangibles. L'Amérique centrale et les pays du CARICOM 

ainsi que la Communauté de développement de l'Afrique australe ont déclaré leur soutien au 

processus d'Ottawa comme étape concrète pour faire de leurs régions des zones exemptes de 

mines antipersonnel. Les États de l'OEA ont affirmé leur intention d'oeuvrer afin de faire de 

l'hémisphère occidental une zone exempte de mines antipersonnel. 

 

Le plan d'action du Président diffusé à l'occasion de la Conférence d'Ottawa a fait état de bon 

nombre de ces réunions -- mais non de toutes. Je veux attirer votre attention sur deux aspects 

remarquables concernant ce plan. Premièrement, la communauté internationale a non seulement 

mis en oeuvre le plan mais elle y a ajouté de nombreuses activités qui n'étaient pas prévues. Le 

mouvement en faveur de cette campagne continue de prendre de l'ampleur. 

 

Deuxièmement, ce sont les organismes humanitaires, les ONG et de simples particuliers qui 

mobilisent le plus les énergies nécessaires à l'exécution de ce plan et qui ont organisé les 

activités auxquelles nous avons pris part et en ont assuré le succès. 

 

Ce sont là les véritables leaders de la campagne d'interdiction des mines antipersonnel. Ils ont été 

parmi les premiers à lancer un appel en faveur d'une telle interdiction. Leur action reste pour le 

Canada une source d'inspiration. Ils n'ont ménagé aucun effort dans leur lutte contre ces engins. 

Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est en raison du travail accompli par le CICR, l'UNICEF, le 

DAH de l'ONU, l'ICBL et de ses nombreuses organisations membres. Parmi ceux qui ont 

travaillé si longtemps et si fort en faveur des survivants afin d'assurer leur droit de recevoir les 

soins médicaux et les prothèses nécessaires et de vivre dans la dignité des vies productives au 

sein de leurs familles et de leurs sociétés, le Landmine Survivors Network mérite une mention 

spéciale. 

 

Je crois que nous tous ici comprenons les profondes motivations humanitaires qui sont à l'origine 

de cette campagne et qui nous ont amenés à presser la communauté internationale de signer un 

traité d'interdiction des mines antipersonnel -- le dernier élément de la Déclaration d'Ottawa. 

 

Notre motivation trouve un écho dans l'engagement du ministre des Affaires étrangères du 

Canada, Lloyd Axworthy, d'aller de l'avant avec un programme intégré : aide aux victimes, 

déminage, interdiction. 

 

Ce sont ces préoccupations humanitaires qui ont motivé le ministre Axworthy à inviter la 

communauté mondiale à retourner au Canada en décembre prochain pour signer un traité 

d'interdiction. 

 

Des douzaines d'États ainsi que des organisations régionales et infrarégionales se sont ralliés à 

cette échéance et se sont engagés à travailler afin qu'elle puisse être respectée. La Déclaration de 



Bruxelles exhorte les participants à adhérer à l'objectif de la signature d'un traité d'interdiction 

des mines antipersonnel d'ici décembre.  

 

Mais des échéances sans contenu sont vides de sens. À cet égard, le Canada aimerait dire au 

gouvernement de l'Autriche combien il apprécie son leadership et son travail infatigable dans 

l'élaboration et le peaufinage d'un projet de traité d'interdiction des mines antipersonnel à 

l'occasion de réunions d'experts internationaux à Vienne et Bonn et d'innombrables consultations 

bilatérales. 

 

Le projet autrichien servira de base aux travaux à Oslo dans les trois premières semaines de 

septembre. Nous sommes profondément reconnaissants au gouvernement norvégien d'avoir bien 

voulu organiser et accueillir ces importantes négociations qui mèneront au traité d'interdiction 

que nous souhaitons tous. 

 

Monsieur le Président, 
 

Un traité d'interdiction de mines antipersonnel doit être global.  Nous devons interdire 

l'utilisation, le stockage, la production et le transfert de ces armes. Nous devons établir une 

nouvelle norme internationale contre les mines antipersonnel. 

 

Nous espérons que tous les pays qui partagent cet objectif se joindront à nous pour négocier le 

traité d'interdiction des mines antipersonnel à Oslo. 

 

Nous reconnaissons, toutefois, que certains pays ne pourront encore se joindre à nous. 

 

C'est malheureux, mais ce n'est ni inattendu ni sans précédent. 

 

Les gouvernements doivent faire leur propre évaluation des coûts et des avantages des mines 

antipersonnel. Dans le cadre de cette évaluation, nous les encourageons à lire l'étude du CICR 

effectuée par un groupe d'éminents ex-officiers qui en sont venus à la conclusion, après avoir 

étudié 26 conflits armés, que, même utilisées en quantités massives, les mines antipersonnel 

n'ont habituellement qu'un effet limité sinon nul sur l'issue des hostilités. 

 

Nous reconnaissons que, dans certaines capitales, la décision de renoncer aux mines 

antipersonnel n'est pas simple. Notons toutefois que 

- 52 pays ont déjà imposé unilatéralement des moratoires quant à l'emploi de ces engins; 

- 24 pays ont interdit les exportations de mines antipersonnel; 

- 19 pays ont partiellement ou complètement détruit leurs stocks; 

- 26 pays ont déclaré n'avoir jamais eu de tels stocks; 

- et 57 autres pays ont imposé un moratoire général ou plus limité sur les exportations. 

 

Ces listes englobent tous les grands producteurs et utilisateurs - un grand nombre entrant dans les 

deux premières catégories. 

 

Mais, surtout, nous sommes très heureux de pouvoir affirmer que, depuis octobre, un grand 

nombre de pays ont indiqué qu'ils étaient prêts à signer le Traité d'Ottawa en décembre. Nous 



nous attendons à ce que d'autres leur emboîtent le pas, à mesure que les négociations 

progresseront et qu'approchera le moment de la signature. Nous notons avec grand plaisir que 

155 pays sont représentés ici aujourd'hui, signalant par là leur engagement à travailler à la 

conclusion d'un traité à Ottawa cette année. 

 

Évidemment, la conclusion du traité en décembre n'est qu'une première étape. 

 

Un traité d'interdiction des mines antipersonnel établira une nouvelle norme claire en droit 

international. On ne pourra pas l'ignorer. Même si l'adhésion n'est pas universelle au début, le 

traité aura pour effet d'établir non seulement une norme juridique pour ceux qui l'auront signé, 

mais aussi une restriction morale et politique à l'égard de la production, du transfert et surtout de 

l'emploi pour les autres. 

 

Nous devrons ne ménager aucun effort pour universaliser le traité le plus tôt possible. 

 

Le Canada sait fort bien que le Traité d'Ottawa ne réglera pas du jour au lendemain le problème 

des mines antipersonnel. Mais il nous donnera la chance de nous occuper des millions de mines 

déjà posées et de venir en aide à leurs nombreuses victimes. Il nous donnera le fondement solide 

dont nous aurons besoin pour militer vigoureusement et avec détermination en faveur d'une 

adhésion universelle au traité. Inexorablement, il nous conduira à l'élimination de la menace 

mondiale des mines antipersonnel. 

 

Nous devons arrêter le carnage et la destruction. Nous devons donner un nouvel espoir aux gens. 

« Lorsque nous nous rencontrerons à Ottawa, en décembre, pour signer un traité d'interdiction 

complète, a récemment déclaré le ministre Axworthy, ce ne sera qu'une première étape - mais 

une étape absolument cruciale - pour mettre un terme à cette tragédie. » 

 

Le ministre Axworthy remercie chaleureusement le gouvernement belge d'accueillir cette 

importante réunion, et il souhaite aux participants tout le succès possible dans leurs délibérations. 

La conférence de Bruxelles est le relais qui nous mènera à Oslo, où nous négocierons le traité, 

puis à Ottawa, où nous le signerons en décembre. 

*** 


