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Au nom du gouvernement du Canada, je voudrais remercier le gouvernement du Turkménistan 

de m'avoir invité à m'adresser à vous ici aujourd'hui. Je voudrais aussi vous dire combien 

j'apprécie que des représentants d'un aussi grand nombre de pays d'Asie centrale et du Caucase 

puissent être présents. 

 

Comme vous le savez, la conclusion rapide d'un traité d'interdiction complète de l'utilisation, du 

transfert, de l'entreposage et de la production de mines antipersonnel (AP) constitue une des plus 

grandes priorités du Canada en matière de politique é trangère. Je voudrais vous faire part 

aujourd'hui de notre point de vue sur la façon dont nous pourrons atteindre cet objectif si 

important – un objectif qui pourra épargner des dizaines de milliers de vies et améliorer 

l'existence des millions de personnes sur la planète qui doivent composer chaque jour avec les 

dangers créés par les mines AP. 

 

Auparavant, toutefois, laissez-moi vous préciser une des raisons qui donne à l'élimination des 

mines AP un sens tout particulier pour le Canada : le 21 juin 1994, un casque bleu canadien, le 

caporal Mark Isfeld, a perdu la vie dans une opération de déminage en Croatie. Sa mort est 

d'autant plus tragique qu'elle était inutile. La mine en question avait été enfouie des mois ou des 

années plus tôt et attendait, là, tout simplement qu'une personne – alliée ou ennemie, un enfant 

ou une mère, peu importe car la mine ne peut distinguer les uns des autres – en déclenche la 

puissance meurtrière. 

 

Tous les pays qui oeuvrent pour le maintien de la paix dans le monde, et ils sont représentés 

parmi vous ici, sont donc touchés par l'emploi des mines AP. Plus de 200 casques bleus des 

Nations unies sont morts à cause d'elles, ce qui en fait la deuxième cause de décès chez le 

personnel de l'ONU. Nous devons unir nos efforts pour stopper cette destruction et ces meurtres 

insensés causés par ces armes qui frappent aveuglément. 

 

Les mesures pratiques visant à débarrasser le monde de ces mines sont déjà bien enclenchées 

dans le cadre de ce qu'on appelle le Processus d'Ottawa – une voie diplomatique accélérée qui 

doit mener à la négociation et à la signature, au plus tard en décembre 1997, d'un traité 

interdisant l'utilisation, la production, le transfert et l'entreposage de mines AP. 

 

Je voudrais vous donner un aperçu du Processus d'Ottawa et de toutes les démarches qui y ont 

donné naissance. 

 

À la fin des années 80 et au début des années 90, des médecins militaires et des membres du 

CICR ainsi que des travailleurs de l'Aide représentant des douzaines d'organisations non 

gouvernementales ont commencé à acquérir une connaissance directe d'une nouvelle forme 

d'arme de destruction massive, les mines antipersonnel. 

 

Cependant, il s'agissait d'un engin insidieux, qui faisait une victime à la fois dans des milliers 

d'endroits distincts dans tous les coins du monde. Lorsque le premier rapport exhaustif sur les 



mines AP est publié au début des années 90, il est clair que 25 milliers de personnes au moins 

étaient abattues ou blessées par ces mines chaque année, dont une vaste majorité de femmes et 

d'enfants innocents. 

 

Des pressions ont commencé à être exercées pour que des mesures soient prises afin de stopper 

ce carnage, donnant lieu à une conférence diplomatique chargée d'examiner et d'améliorer le seul 

instrument international qui restreignait l'emploi des mines AP : la Convention des Nations unies 

sur certaines armes classiques. Le Canada et d'autres États qui souscrivaient aux mêmes objectifs 

espéraient que des progrès réels pouvaient être accomplis durant cette conférence diplomatique 

afin d'éliminer les mines AP. Malheureusement, nous avons été grandement déçus, car cet 

examen a donné des résultats, certes importants, mais qui n'allaient pas aussi loin que nous le 

voulions. 

 

Le Canada est donc parvenu à la conclusion que le simple fait de restreindre l'emploi des mines 

antipersonnel n'atténuerait pas vraiment les conséquences humanitaires de ces armes. Sans 

vouloir voler la vedette au Comité international de la Croix-Rouge, je voudrais expliquer 

pourquoi le Canada appuie vigoureusement deux des conclusions du CICR dans l'étude qu'il a 

réalisé sur l'utilisation et l'efficacité des mines AP à des fins militaires : 

- peu d'indices laissent croire que l'emploi des mines antipersonnel a été compatible avec le droit 

international ou, s'il y a lieu, avec les principes militaires ; 

 

- même lorsqu'elles sont utilisées à grande échelle, les mines antipersonnel ont généralement eu 

peu ou pas d'effet sur l'issue des hostilités. 

 

En bref, nous avons conclu que l'unique moyen d'enrayer la crise mondiale créée par les mines 

AP consistait à en interdire complètement l'utilisation. 

 

En janvier 1996, le Canada a commencé à collaborer avec une coalition mondiale formée de pays 

ayant la même opinion, d'organisations internationales, d'organismes des Nations unies et d'ONG 

en vue de faire interdire rapidement à l'échelle mondiale les mines antipersonnel. Le Canada a 

offert de convoquer une réunion à Ottawa pour tracer la voie à suivre dans cette optique. 

 

La Conférence d'Ottawa en octobre 1996, intitulée " Vers une interdiction mondiale des mines 

antipersonnel ", a rassemblé 50 États participants et 24 États observateurs qui ont discuté d'une 

stratégie visant à aboutir à une interdiction mondiale des mines terrestres. Les États participants 

ont adopté la Déclaration d'Ottawa dans laquelle ils s'engageaient à assurer " la conclusion la 

plus rapide possible d'un accord international juridiquement contraignant pour interdire les mines 

antipersonnel ".   

 

À cette conférence, le ministre des Affaires étrangères du Canada, M. Lloyd Axworthy, a invité 

tous les États à collaborer avec le Canada pour négocier un traité d'interdiction des mines 

antipersonnel qui serait signé au plus tard en décembre 1997. Plusieurs délégations présentes ont 

été stupéfaites devant la nature ambitieuse de l'échéancier. 

 

Néanmoins, plus de 70 pays ont déjà manifesté leur appui envers l'échéancier de décembre 1997 

et ce qu'on a convenu par la suite d'appeler le Processus d'Ottawa.  



 

Le Canada est d'avis, à l'instar du secrétaire général de l'ONU, le général Kofi Annan, et d'un 

nombre grandissant d'États, que le Processus d'Ottawa représente la concrétisation de la 

résolution 51/45S de l'Assemblée générale des Nations unies, qui exhorte les nations à " déployer 

des efforts énergiques pour conclure un accord efficace et juridiquement contraignant pour 

interdire l'utilisation, l'entreposage, la production et le transfert des mines antipersonnel, de 

manière à terminer les négociations dès que possible ". Ce libellé ambitieux avait reçu l'adhésion 

de 156 États membres de l'ONU sans un seul vote d'opposition. 

 

Dans la foulée de l'adoption de cette importante résolution, des travaux concrets se sont amorcés 

afin de rédiger un projet de traité d'interdiction et de mobiliser la volonté politique nécessaire 

pour conclure un tel traité avant la date d'échéance, soit décembre 1997. 

 

L'Autriche s'est vu confier, par les membres de la Conférence d'Ottawa, la tâche de rédiger un 

projet d'accord qui servirait de base aux négociations. À cette fin, les Autrichiens ont tenu une 

rencontre à Vienne en février, à laquelle ont assisté 111 États qui ont fixé les éléments 

constitutifs de l'accord. 

 

La Conférence de Vienne a été suivie de la rencontre de Bonn, en avril, où 120 États participants 

ont abordé les questions relatives aux dispositions d'application du traité d'interdiction des mines 

antipersonnel. 

 

La prochaine grande réunion aura lieu à Bruxelles, dans deux semaines, du 24 au 27 juin. 

 

Il est primordial que tous les États étudient soigneusement la manière dont ils veulent approcher 

la Conférence de Bruxelles. Comme ce fut le cas à Ottawa en octobre dernier, tous les 

gouvernements qui ont à coeur d'interdire complètement les mines AP sont conviés à participer à 

la conférence. Les participants devront s'entendre sur ce qui constituera la " Déclaration de 

Bruxelles ", instrument qui renforcera leur détermination à amorcer des négociations officielles à 

Oslo, en septembre, devant aboutir à la signature d'une convention d'interdiction des mines 

antipersonnel en décembre 1997. Les pays qui ne sont pas encore prêts à s'engager de la sorte 

sont invités à se rendre à Bruxelles comme observateurs. 

Je voudrais profiter de l'occasion pour enjoindre à tous les États ici présents de participer à la 

rencontre de Bruxelles, peu importe leur statut, parce qu'il est important de travailler tous 

ensemble à trouver une solution à cet horrible problème. 

 

Après la réunion de Bruxelles, comme je l'ai déjà mentionné, le gouvernement de la Norvège 

convoquera les États à une conférence diplomatique de trois semaines, qui se déroulera du 1er au 

21 septembre à Oslo ; les participants auront le mandat de négocier le texte final du traité 

d'interdiction des mines antipersonnel. 

 

Cette version finale sera apportée à Ottawa, où elle sera ouverte pour signature durant la 

première semaine de décembre. 

 

J'espère que tous ceux qui le peuvent se joindront à nous pour signer cet accord, qui se veut un 

pas important vers l'élimination du fléau des mines antipersonnel. Tout au long de l'année, nous 



nous attacherons à rallier le plus d'adhérents possible, notre objectif étant de la présenter la 

convention pour approbation à l'Assemblée générale des Nations unies à la fin de 1998. 

 

Bien évidemment, l'interdiction des mines AP ne vide pas toute la question. À cette fin, il y a lieu 

de nous pencher sur toutes ses dimensions : 

 

- nous devons prendre des mesures politiques et légales, à l'échelle mondiale, régionale et 

nationale ; 

 

- nous devons entreprendre des activités efficaces de déminage ; 

 

- nous devons mettre en place des programmes d'aide aux victimes. 

 

Le Canada s'active, que ce soit par des efforts de promotion ou la participation à des projets, à 

combler tous ces besoins. Depuis 1993, nous avons contribué 11 millions de dollars aux 

programmes de déminage, et des sommes ont été affectées aux activités de sensibilisation et 

d'aide aux victimes. Le ministre des Affaires étrangères, Lloyd Axworthy, a été l'hôte de la 

Conférence canadienne sur le déminage humanitaire et l'aide aux victimes de mines terrestres en 

janvier dernier. 

 

Cependant, le problème ne peut être résolu par de simples efforts de déminage : il peut être 

parfaitement inutile de supprimer des mines dans une région – activité qui s'assortit de graves 

risques et de frais élevés – pendant que d'autres mines sont déployées ailleurs au pays. 

 

Une solution durable à la crise des mines AP doit s'assortir d'une interdiction visant la 

production, l'entreposage, le transfert et – le plus important – l'utilisation de ces engins. Les 

demi-mesures ne suffisent pas. C'est l'utilisation qui engendre le problème, c'est l'utilisation qu'il 

faut enrayer. 

 

Dans la mise en oeuvre du Processus d'Ottawa, le Canada s'est inspiré de trois grands principes : 

 

Tout d'abord, le caractère urgent de la crise. En effet, la production, la prolifération et l'utilisation 

à vaste échelle des mines AP a donné lieu à une crise humanitaire qui a pris des proportions 

gigantesques. À la lumière de ces considérations humanitaires, nous devons réagir avec tout le 

sentiment d'urgence nécessaire devant une crise qui touche l'humanité. 

 

Certains pays voient dans les mines terrestres une question qui relève essentiellement de la 

sécurité nationale et ont fait valoir que l'interdiction devrait être négociée d'après les paramètres 

de la Conférence sur le désarmement de Genève. Il est certain que le problème comporte une 

dimension sécuritaire, mais en l'occurrence, nous n'accordons pas à la sécurité une importance 

qui justifierait de négocier le traité d'interdiction dans le même cadre que les armes chimiques et 

nucléaires. De surcroît, seul un nombre limité de pays participent à la Conférence sur le 

désarmement, et aucune décision ne peut y être prise qu'à l'unanimité. Étant donné que certains 

États membres de cette conférence ne souscrivent pas à l'objectif d'élimination des mines AP, 

nous ne croyons pas qu'il serait possible de négocier un accord dans ce cadre avec tout 

l'empressement qu'exige le problème. 



 

Ensuite, nous recherchons la clarté : nous voulons conclure une convention efficace et  

juridiquement contraignante sur l'utilisation, l'entreposage, la production et le transfert des mines 

terrestres. En d'autres termes, nous voulons mettre en application la résolution 51/45S de 

l'AGNU. 

 

Finalement, nous avons un but d'universalité : nous avons consacré d'énormes efforts à mettre en 

lumière l'universalité du Processus d'Ottawa, plus spécialement en travaillant d'arrache-pied à 

promouvoir la participation des régions et des États qui sont touchés par les mines. Mais nous ne 

servirons pas cet objectif d'universalité au détriment de nos autres priorités : l'urgence et la clarté. 

 

Certains diront que le Processus d'Ottawa est utopique, qu'il ne résoudra pas le problème des 

mines AP parce qu'il ne s'appuie pas sur la participation de tous les pays, particulièrement celle 

des " grandes puissances ". Si nous ne pouvons passer outre à ces débats, nous ne pouvons en 

revanche les laisser nous paralyser. Le Processus d'Ottawa se fonde sur la reconnaissance d'un 

élément fondamental : nous, et par là j'entends nous tous, sommes aux prises avec une épidémie 

qui s'aggrave, en ce moment même. Nous devons passer à l'action à ce moment même. Il n'est 

pas acceptable de viser la perfection. Le Processus d'Ottawa est transparent et ouvert à tous. Il ne 

sera pris en otage par personne. 

 

Le traité qui émergera de ce processus assujettira la communauté internationale à une nouvelle 

norme juridique. Le Canada ne se fait pas d'illusion : il sait qu'un accord ne constitue pas une 

panacée ni une solution instantanée, mais qu'il deviendra quand même un premier pas vers une 

réponse durable à cette crise mondiale qui bouleverse la planète. 

 

Le traité sonnera le glas de la production et du déploiement de mines supplémentaires qui 

s'ajouteraient aux plus de 110 millions de mines qui existent déjà ; il en coûtera des dizaines de 

milliards de dollars pour toutes les supprimer. 

 

Il rendra les efforts de déminage plus efficaces et solides. 

 

Il réduira le nombre de morts et de gens qui souffrent, ainsi que la nécessité de traiter un nombre 

sans cesse grandissant de victimes. 

 

Le Processus d'Ottawa est voué à la mise au point, au plus tard en décembre 1997, d'un accord 

efficace et juridiquement contraignant pour interdire l'utilisation, la production, l'entreposage et 

le transfert des mines antipersonnel. Nous parviendrons à nos fins. 

 

Le Processus d'Ottawa revêt une pertinence et une importance indéniables pour les États de votre 

région, qui ont été témoins des horreurs des mines AP, notamment l'Afghanistan.  Certains pays 

que vous représentez ont déjà exprimé leur appui et confirmé leur participation au Processus 

d'Ottawa. Nous espérons et nous souhaitons ardemment que tous vos gouvernements vont leur 

emboîter le pas sans tarder, en vue de franchir l'étape critique que représente la signature du 

traité d'interdiction pour la paix, la sécurité et le développement. Laissez-moi conclure par un 

défi qui nous est lancé à nous tous : 

 



Tout d'abord, engageons-nous à trouver une solution durable à la crise humanitaire mondiale 

qu'ont engendré la production, la prolifération et l'emploi à grande échelle des mines 

antipersonnel. 

 

Deuxièmement, joignons nos efforts à Bruxelles, à Oslo et à Ottawa afin de négocier et de signer 

une convention interdisant ces armes terribles et aveugles. 

 

Troisièmement, unissons nos énergies pour faire en sorte d'obtenir l'adhésion la plus large 

possible à cette nouvelle norme en droit humanitaire international. 

 

Enfin, oeuvrons tous ensemble pour faire de notre planète un endroit sûr pour nos enfants. 

 

Merci. 


