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DÉCLARATION 
DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI 

 
 
Monsieur le Président, 
 
 Permettez-moi tout d’abord de confirmer que les vues du Royaume-Uni ont, bien 
entendu, été déjà reflétées dans la déclaration si éloquente de notre collègue hongrois. La 
présente déclaration apporte une nuance supplémentaire à la position du Royaume-Uni en ce 
qui concerne la Convention et s’appesantit sur certaines initiatives nationales. 
 
 Je tiens pour commencer à remercier S. E. M. l’Ambassadeur Gazmend Turdiu pour 
l’exposé intéressant et instructif qu’il a fait au nom de la Présidence de la Convention 
d’Ottawa. 
 
 C’est grâce aux efforts concertés des États Membres et de la société civile que la 
Convention d’Ottawa a accompli autant en 12 ans. La forte participation à la Convention est 
un facteur important de son succès et nous engagerions les États qui ne l’ont pas encore fait à 
y adhérer. Le Royaume-Uni a été heureux d’apprendre lors la récente réunion intersessions 
tenue à Genève que la Finlande, la République démocratique populaire lao, la Pologne et 
Tuvalu espéraient tous adhérer à la Convention dans l’avenir prévisible. Nous nous félicitons 
en outre de l’examen par les États-Unis de leur politique à l’égard de la Convention et 
espérons qu’ils seront en mesure de donner des nouvelles positives prochainement. 
 
 Ces dernières années, les mines antipersonnel ont été fustigées efficacement et, d’une 
manière générale, elles sont moins utilisées aujourd’hui qu’à tout autre moment de leur 
histoire. Toutefois, les informations concernant l’emploi présumé de mines terrestres en 
Libye sont inquiétantes et suscitent de grandes préoccupations de la part de la communauté 
internationale. J’ai le plaisir de faire savoir que par l’intermédiaire du Département du 
développement international, le Royaume-Uni a répondu à l’appel éclair de l’ONU et fait don 
de 300 000 dollars à l’organisation de lutte contre les mines MAG pour les travaux de 
déminage devant commencer en Libye au début de juillet. 
 
 Dans le monde entier, de plus en plus de mines sont extraites du sol et cette activité 
est concentrée à juste titre sur les zones où les mines menacent le plus la population et le 
développement. En raison de la diminution régulière du nombre des victimes au cours des dix 
dernières années, nous pouvons collectivement mettre davantage l’accent sur les retombées 
sociales et économiques du déminage. Le Plan d’action de Cartagena adopté en 
décembre 2009 a relancé les efforts des États. Le Royaume-Uni, par l’intermédiaire du 
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Département du développement international, a réagi en élaborant une vaste stratégie de 
déminage étayée par un investissement de 30 millions de livres entre 2010 et 2013 afin 
d’aider les pays où la vie et les moyens d’existence sont le plus menacés. 
 
 Monsieur le Président, nous demandons que la présente déclaration soit annexée au 
journal de la séance. 

 


