
– PROTOCOLE V – 
 

CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE  
L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES  

FORMULES DE NOTIFICATION  
CONFORMÉMENT À L’ALINÉA b DU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 10 DU 

PROTOCOLE ET À LA DÉCISION PRISE PAR LA PREMIÈRE CONFÉRENCE DES 
HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU PROTOCOLE V 

 
(Telles qu’adoptées par la Conférence à sa 2e séance plénière, le 5 novembre 2007) 

_____________________________________________________________________     ___________ 
 
 
HAUTE PARTIE CONTRACTANTE:  Canada 

 
CENTRE(S) NATIONAL(AUX) À CONTACTER : 
(Organisation, nos de téléphone, télécopie, adresse électronique): 

John MacBride, Affaires étrangères et Commerce international Canada, tel: 1-613-944-3009, fax: 1-613-944-2501,  
john.macbride@international.gc.ca  

 
DATE DE PRESENTATION:  18/05/2010 

(dd/mm/yyyy) 
 
 

Ces renseignements peuvent être communiqués à d’autres parties intéressées et organisations 
compétentes  

 
 X OUI 
 
  NON 
 
  Partiellement, seulement les formules suivantes: 
 

A       B       C       D       E        F       G       H       I   
 

 



– PROTOCOLE V – 
 

CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE  
L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES  

FORMULE A: Dispositions prises en application de l’article 3 du Protocole: 
Enlèvement, retrait ou destruction des restes explosifs de guerre 
 
______________________________________________________________     __________________ 
 
Haute Partie contractante:  Canada 

 
Renseignements pour  
la période allant du: 19/11/2009 au 31/12/2009 

 [jj/mm/aaaa]  [jj/mm/aaaa] 
_________________________________________________________________________   ________ 
 
 
 
Dispositions prises en application de l’article 3: 

Au cours de la période de référence, les Forces canadiennes ont mené des opérations en Afghanistan 
dans le cadre de leur participation à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS). Les 
hostilités ont continué dans le secteur désigné pour la tenue des opérations pendant toute la période 
de référence. En dépit des risques accrus que présentent les hostilités, les Forces canadiennes ont 
élaboré des instructions permanentes d’opération (IPO) qui tiennent compte de l’obligation d’assurer 
le suivi de l’utilisation de munitions et du retrait ou de la destruction des munitions non explosées. 
Dans la mesure où le permmetent les conditions de sécurité et les tâches opérationnelles dans le 
secteur canadien des opérations, les Forces canadiennes continuent de détruire les armes 
neutroniques (ERW). 

 
 
 
Tous autres renseignements utiles: 

Le Canada reconnaît le risque que présentent les ERW pour la population locale, dont la protection  
est essentielle pour assurer le succès de la mission canadienne et de la mission de la FIAS. Le retrait  
des armes neutroniques qui peuvent exposer la population locale à un risque immédiat constitue un  
élément important du rôle que joue le Canada pour assurer la protection de la population locale.  
C’est ce qui explique pourquoi le retrait des armes neutroniques est un enjeu important de la mission. 



– PROTOCOLE V – 
 

CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE  
L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES  

FORMULE B: Dispositions prises en application de l’article 4 du Protocole: 
Enregistrement, conservation et communication des renseignements 
 
___________________________________________________________________     _____________ 
 
Haute Partie contractante:  Canada 

 
Renseignements pour  
la période allant du: 19/11/2009 au 31/12/2009 

 [jj/mm/aaaa]  [jj/mm/aaaa] 
_______________________________________________________________   _________________ 
 
 
 
Dispositions prises en application de l’article 4 et de l’Annexe technique: 

Les instructions permanentes d’opération des Forces canadiennes, conformément aux procédures de  
la FIAS, exigent que tout usage de munitions explosives soit consigné dans un registre. Les  
demandes initiales pour l’utilisation de munitions et leur utilisation éventuelle sont inscrites dans  
différents registres. Des rapports de situation distincts dans lesquels sont consignés les récits de  
chaque incident rendent compte de l’utilisation des munitions explosives. En outre, un système de  
soutien logistique complètement distinct repère le mouvement des munitions avant et pendant  
l’utilisation des munitions. C’est pourquoi les registres sur l’utilisation et l’entreposage des  
munitions explosives sont maintenus dans les systèmes informatiques du ministère de la Défense  
nationale. Ces systèmes sont déjà existants et les instructions permanentes d’opération des Forces  
canadiennes y sont intégrées.       

 
 
 
Tous autres renseignements utiles:  

Les registres et rapports actuels des Forces canadiennes permettent la mise en oeuvre des  
dispositions de l’Article 4, en particulier celles qui concernent la communication de renseignements  
à des tiers, dès la fin des hostilités. Dans l’intervalle, les partenaires de la FIAS peuvent obtenir ces  
renseignements au besoin si un changement survient dans la responsabilité nationale des territoires  
en Afghanistan au gré de l’évolution de la mission de la FIAS.      

 



– PROTOCOLE V – 
 

CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE  
L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES  

FORMULE C:  Dispositions prises en application de l’article 5 du Protocole: 
Autres précautions relatives à la protection de la population civile, des civils isolés et 
des biens de caractère civil contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et 
les effets de tels restes 
 
__________________________________________________________________________     ______ 
 
Haute Partie contractante:  Canada 

 
Renseignements pour  
la période allant du: 19/11/2009 au 31/12/2009 

 [jj/mm/aaaa]  [jj/mm/aaaa] 
__________________________________________________________________________   _______ 
 
 
 
Dispositions prises en application de l’article 5 et de l’Annexe technique: 

Les Forces canadiennes mettent en place des mesures de contrôle durant les opérations afin de  
minimiser les risques que présentent les restes explosifs de guerre pour la population civile. Ces  
mesures de contrôle peuvent prévoir notamment que la population civile soit physiquement tenue à 
l’écart des secteurs de déploiement des munitions visées par le présent protocole; que la population  
civile soit informée ou avisée à l’avance de l’utilisation des munitions; et que le secteur soit vérifié  
après l’utillisation des munitions pour permettre l’identification, le marquage et la destruction les  
restes explosifs de guerre 

 
 
 
Tous autres renseignements utiles: 

La Défense nationale administre le Programme des munitions explosives non explosées (UXO) et  
des anciens sites. Ce programme consiste à informer le public des dangers des UXO et à maintenir  
une base de données nationale des anciens sites au Canada pour indiquer où certains UXO peuvent  
toujours se trouver en raison d’opérations militaires, de formation ou d’essais d’armes et de mesures  
de guerre sur les côtes canadiennes, et en raison d’incidents concernant des navires, des avions ou  
des véhicules qui transportaient des munitions ou des explosifs. Le public a accès à ces  
renseignements sur le site Web suivant : http://www.uxocanada.forces.gc.ca/index-fra.asp. Des  
séances d’information publiques sont prévues, pour la diffusion de ces renseignements, sur de  
nombreux de ces sites partout au Canada. On trouve également sur ce site Web des photographies  
prises lors de ces séances.       

 



– PROTOCOLE V – 
 

CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE  
L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES  

 
FORMULE D:  Dispositions prises en application de l’article 6 du Protocole: 
Dispositions relatives à la protection des organisations et missions humanitaires contre 
les effets des restes explosifs de guerre 
 
___________________________________________________________________________     _____ 
 
Haute Partie contractante:  Canada 

 
Renseignements pour  
la période allant du: 19/11/2009 au 31/12/2009 

 [jj/mm/aaaa]  [jj/mm/aaaa] 
______________________________________________________________________________   ___ 
 
 
 
Dispositions prises en application de l’article 6: 

Les Forces canadiennes ont fourni des services de sécurité et d’autres formes d’aide au  
gouvernement de la République islamique d’Afghanistan et à la FIAS dans des secteurs où l’on  
s’attend à trouver l’aide d’organismes humanitaires. Cependant, les organismes humanitaires ne  
sollicitent pas normalement les Forces canadiennes pour obtenir une escorte ou pour assurer leur  
sécurité.   

 
 
 
Tous autres renseignements utiles: 

      

 
 



– PROTOCOLE V – 
 

CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE  
L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES  

FORMULE E:  Dispositions prises en application de l’article 7 du Protocole: 
Assistance en ce qui concerne les restes explosifs de guerre existants 
 
_________________________________________________________________     _______________ 
 
Haute Partie contractante:  Canada 

 
Renseignements pour  
la période allant du: 19/11/2009 au 31/12/2009 

 [jj/mm/aaaa]  [jj/mm/aaaa] 
______________________________________   ___________________________________________ 
 
 
 
Dispositions prises en application de l’article 7: 

Dans le cadre de la mission de la FIAS, le Canada n’a pas cherché en général à obtenir l’aide prévue  
aux dispositions de l’Article 7, vu que les Forces canadiennes ont pu continuer d’assurer la prise en  
charge de la situation des armes neutroniques dans le secteur canadien des opérations et de la réponse
 aux armes neutroniques dans le cadre de l’environnement dans lequel se déroulent les opérations. À  
titre de partenaire de la FIAS, les Forces canadiennes demeurent prêtes à fournir  de l’aide,  
conformément aux dispositions de l’Article 7, sous réserve des ressources adéquates dont elles  
peuvent disposer.        

 
 
 
Tous autres renseignements utiles: 

      

 



– PROTOCOLE V – 
 

CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE  
L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES  

FORMULE F:  Dispositions prises en application de l’article 8 du Protocole: 
Coopération et assistance 
 
____________________________________________________________________     ____________ 
 
Haute Partie contractante:  Canada 

 
Renseignements pour  
la période allant du: 19/11/2009 au 31/12/2009 

 [jj/mm/aaaa]  [jj/mm/aaaa] 
___________________________________________________________________   ______________ 
 
 
 
Dispositions prises en application de l’article 8: 

Le Canada fournit de l’aide aux hautes parties contractantes qui en ont besoin par l’entremise des programmes   
bi.abilatéraux de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et du Fond pour la paix et la sécurité  
mondiales du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI). Le soutien actuellement accordé  
au présent protocole, à la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel et à la Convention sur les  
armes à sous-munitions figure dans le rapport sur l’Article 7 de la Convention d’Ottawa disponible sur le site Web de 

U à l’adresse suivante : www.unog.ch.   
 
 
 
Tous autres renseignements utiles: 

      

 



– PROTOCOLE V – 
 

CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE  
L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES  

FORMULE G: Dispositions prises en application de l’article 9 du Protocole: 
Mesures préventives générales 
 
_______________________________________________________________     _________________ 
 
Haute Partie contractante:  Canada 

 
Renseignements pour  
la période allant du: 19/11/2009 au 31/12/2009 

 [jj/mm/aaaa]  [jj/mm/aaaa] 
____________________________________________________________________________   _____ 
 
 
 
Dispositions prises en application de l’article 9 et de l’Annexe technique: 

Le Canada a mis en place des processus, des procédures, des ordres et directives lui permettant de  
s’occuper de tous les aspects de la durée de vie des munitions et des explosifs. Ces politiques et  
procédures portent notamment sur la conception, l’acquisition, le transport, l’entreposage (gestion de 
l’inventaire, la sécurité, rotation des stocks et la surveillance), l’utilisation et la destruction. Les  
règlements canadiens sont pris en conformité avec le groupe des experts de l’OTAN qui en assure le  
respect pendant la formation et les opérations. Le Canada offer à son personnel militaire et civil un  
solide programme de formation concernant la durée de vie des munitions et des explosifs. Ces  
procédures sont conformes à l’Article 9. 

 
 
 
Tous autres renseignements utiles: 

      

 



– PROTOCOLE V – 
 

CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE  
L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES  

FORMULE H: Dispositions prises en application de l’article 11 du Protocole: 
Respect des dispositions 
 
_________________________________________________________     _______________________ 
 
Haute Partie contractante:  Canada 

 
Renseignements pour  
la période allant du: 19/11/2009 au 31/12/2009 

 [jj/mm/aaaa]  [jj/mm/aaaa] 
_________________________________________________________     _______________________ 
 
 
 
Dispositions prises en application de l’article 11: 

Les Forces canadiennes ont commencé à exécuter cette nouvelle obligation en menant une evaluation 
initiale des conséquences que le présent protocole aura sur la doctrine et la formation actuelles (dont  
la formation individuelle, la formation collective et le perfectionnement professionnel) de façon à  
apporter les rajustements opportuns pour veiller au respect du protocole. Une attention particulière  
sera accordée aux procédures opérationnelles et au programme de formation actuel sur le droit des  
conflits armés afin d’assurer le respect du protocole.       

 
 
 
Tous autres renseignements utiles: 

      

 



– PROTOCOLE V – 
 

CONVENTION SUR L’INTERDICTION OU LA LIMITATION DE  
L’EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES  

FORMULE I: Autres questions pertinentes 
 
___________________________________________________________     _____________________ 
 
Haute Partie contractante:  Canada 

 
Renseignements pour  
la période allant du: 19/11/2009 au 31/12/2009 

 [jj/mm/aaaa]  [jj/mm/aaaa] 
_   ________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tous autres renseignements utiles: 

      

 
_____ 


