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CONFÉRENCE SUR LES MINES ANTI-PERSONNEL, STOCKHOLM, MAI 1997 
 

 

 Au nom du gouvernement canadien, j'aimerais remercier les organisateurs de cette 

rencontre, l'Association suédoise des Nations Unies, le Conseil chrétien de Suède et Räda 

Barnen, de m'avoir invité à prendre la parole. Je suis heureux de constater qu'un aussi grand 

nombre de gouvernements de l'Europe centrale et orientale de la mer Baltique jusqu'aux Balkans 

sont représentés ici aujourd'hui. 

 

 Comme la plupart de vous le savez, l'une des priorités du Canada en matière de politique 

étrangère vise la conclusion rapide d'un traité pour l'interdiction complète de l'emploi, du 

transfert, du stockage et de la production de mines antipersonnel. J'aimerais vous faire part 

aujourd'hui de ce que nous croyons être le meilleur moyen d'atteindre cet objectif. Le Processus 

d'Ottawa -- une série de conférences diplomatiques ayant abouti à la signature, en décembre 

1997, d'un traité interdisant les mines antipersonnel -- constitue l'élément essentiel et central de 

ces efforts. Je vous démontrerai pourquoi chacun de vous représentez une telle importance pour 

le Processus d'Ottawa. Après tout, dans un monde de plus en plus étroit, caractérisé par la 

mondialisation et l'interaction croissante des gouvernements et des sociétés, aucun 

problème -- qu'il s'agisse de la croissance économique, de la protection de l'environnement ou de 

l'interdiction des mines antipersonnel -- ne peut être surmonté par un pays ou une région 

isolément. Nous sommes tous interdépendants. Nous partageons un même intérêt, une même 

responsabilité. 

 

 Cette dernière peut souvent coûter cher. Le 21 juin 1994, un casque bleu canadien, le 

caporal-chef Mark Isfeld, a été tué lors d'une opération de déminage en Croatie. Sa mort est 

d'autant plus tragique qu'elle était inutile. La mine qui l'a tué avait été posée des mois ou des 

années auparavant, attendant que le premier venu -- allié ou ennemi, enfant ou mère, car elle était 

incapable de faire la distinction -- passe par là et n'en déclenche l'explosion. Tous les pays qui 

contribuent aux efforts internationaux de maintien de la paix, autrement dit la plupart des Etats, 

sont donc touchés par l'emploi de ces mines à travers le monde. Plus de 200 casques bleus ont été 

victimes de ces mines qui sont la deuxième cause de décès parmi les membres du personnel des 

Nations Unies. Nous devons ensemble trouver un moyen de veiller à ce qu'aucune nouvelle mine 

ne puisse être posée. 

 

 J'aborderai ce sujet au moyen de quatre questions : Pourquoi? Que faire? Comment? et 

Quand? Plutôt que de passer en revue les travaux en cours dans ce domaine, dont le projet de 

texte autrichien que nous avons examiné et les préparatifs en vue de la Conférence de Bruxelles 

qui se tiendra le mois prochain, j'essaierai de vous expliquer ce qui fait penser au Canada que le 

Processus d'Ottawa est le meilleur moyen d'arriver à une interdiction dans les meilleurs délais. 

 

 Premièrement, pourquoi le Processus d'Ottawa? 



 

 Je ne vais pas vous énumérer encore une fois les faits et chiffres à la base de la définition 

du problème des mines antipersonnel que vous connaissez tous très bien. Qu'il me suffise de dire 

que les mines antipersonnel sont un fléau mondial. Les souffrances, les pertes de vies humaines 

et les conséquences économiques qu'elles entraînent sont énormes. Aucun membre de notre 

société n'est à l'abri de cette accablante réalité, ni ne peut l'ignorer. En outre, l'engin en soi est 

tellement simple, facile à fabriquer, à transporter et à employer qu'une solution partielle ou 

régionale ne donnera rien. Pour être efficace, la solution au problème mondial que posent ces 

mines doit elle aussi être mondiale. 

 

 Il ne s'agit nullement de nier les terribles réalités régionales à l'intérieur de cette réalité 

mondiale. On en est très conscient en Europe, où l'on estime à six millions le nombre de mines 

qui ont été posées durant le conflit dans l'ex-Yougoslavie. D'autres régions aussi -- que ce soit 

par l'intermédiaire de l'Organisation des Etats américains, de l'Organisation de l'unité africaine, 

du Forum régional de l'ASEAN, ou d'autres forums en Asie centrale -- reconnaissent l'énormité 

du problème chez elles. Cependant, aucune de ces régions n'existe isolément. Chacune est trop 

exposée aux influences extérieures pour tenter de régler seule ces problèmes. 

 

 Le problème mondial des mines antipersonnel exige donc une solution mondiale au coeur 

de laquelle se trouve le Processus d'Ottawa. 

 

 Deuxièmement, que faire? 

 

 Nous sommes tous conscients de l'énormité et de la complexité du problème que posent 

les mines antipersonnel. Il est également clair, à notre avis, que toute solution à ce problème doit 

être globale et multidimensionnelle. Cette solution devra tenir compte des différents points de 

vue qui continuent d'exister à propos des mines antipersonnel. Je reviendrai là-dessus dans un 

instant. Auparavant, je voudrais simplement dire que toute réponse globale à la question « Que 

faire » doit tenir compte de la nécessité : 

 

 d'une action politique et juridique énergique aux niveaux mondial, régional et national; 

 de programmes de déminage efficaces; 

 de programmes d'aide aux victimes; 

 de la mise en place d'institutions et des capacités nécessaires pour une reprise de l'économie 

et du développement; 

 d'efforts persistants en vue de réduire et d'éliminer les conséquences des mines antipersonnel 

là où elles sont encore utilisées. 

 

 En fait, le Canada s'emploie à promouvoir les mesures destinées à répondre à toutes ces 

nécessités. Depuis 1993, nous avons consacré 11 millions de dollars aux programmes de 

déminage. Des fonds supplémentaires ont été consacrés aux programmes de sensibilisation et 

d'aide aux victimes. Le ministre canadien des Affaires étrangères, l'honorable Lloyd Axworthy, a 

été l'hôte d'une Conférence sur le déminage humanitaire et l'aide aux victimes qui s'est tenue au 

Canada en janvier dernier. 

  

 En 1995-1996, nous avons pris une part énergique à la négociation du Protocole II 



modifié à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes 

classiques. Ce protocole prévoit des mesures renforcées d'interdiction et de limitation de 

l'utilisation de mines antipersonnel. Si elles sont observées et appliquées, ces nouvelles règles 

devraient permettre de réduire les souffrances et les pertes de vies humaines lorsque ces mines 

sont utilisées et dans les endroits où elles le sont. Le Canada travaille actuellement à la 

ratification de cet instrument qui marque un progrès important dans le domaine du droit 

humanitaire international. 

 

 Ce recours à la législation nous ramène à la question essentielle : « Que faire? » J'ai dit 

tout à l'heure qu'il existe différents points de vue quant à la valeur et à l'utilisation des mines 

antipersonnel. L'un des principaux débats à ce sujet porte sur l'utilité militaire de ces mines -- ou 

les conséquences pour la sécurité nationale de renoncer à les utiliser. Ce débat se poursuit, les 

différentes parties ayant des vues bien précises à ce sujet. Je ne me propose pas de reprendre ce 

débat ici aujourd'hui. Sans vouloir couper l'herbe sous les pieds du représentant du Comité 

international de la Croix Rouge, je voudrais dire que le Canada est tout à fait d'accord sur deux 

conclusions de l'étude du comité à propos de l'utilisation et de l'efficacité militaire des mines 

antipersonnel : 

 

 on ne peut guère citer de cas où l'utilisation de mines antipersonnel a été conforme au droit 

international ou, si elle l'a été, à la doctrine militaire; et 

 même en cas d'utilisation massive, les mines antipersonnel ont généralement peu d'effet, 

voire aucun, sur l'issue des hostilités. 

 

 Ces conclusions ont reçu l'approbation générale des autorités militaires dans le monde 

entier. L'étude du CICR démontre que les conséquences de l'utilisation de mines antipersonnel en 

cas de conflit l'emportent de loin sur leur utilité militaire qui est limitée. 

 

 La réponse du Canada à la question « Que faire? » est donc claire : nous devons interdire 

la production, le stockage, le transfert et -- ce qui est plus important -- l'utilisation de mines  

antipersonnel. Des mesures partielles ne suffisent pas. Le problème, c'est l'utilisation. C'est 

l'utilisation qu'il faut interdire. Le Processus d'Ottawa a pour but de parvenir à une interdiction 

complète. 

 

 Après les questions pourquoi et que faire, venons-en maintenant à la question : 

« Comment? ». 

 

 « Comment » le Processus d'Ottawa va-t-il à notre avis permettre d'arriver à cet objectif?  

 

 Lorsqu'il a lancé le Processus d'Ottawa, le Canada s'est fondé sur plusieurs paramètres. 

Premièrement, nous avons bien précisé notre objectif -- un accord efficace et juridiquement 

contraignant pour interdire l'utilisation, le stockage, la production et le transfert de mines 

antipersonnel. Deuxièmement, nous avons toujours insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un exercice 

principalement humanitaire. Enfin, nous avons consacré d'importants efforts à promouvoir le 

caractère inclusif du Processus d'Ottawa. Il est essentiel à nos yeux qu'un aussi grand nombre de 

pays que possible qui partagent notre objectif puissent prendre part à l'évolution de ce processus, 

et le fassent. Cependant, je voudrais aussi préciser que nous n'avons pas permis que notre 



poursuite de ce caractère inclusif n'oblige à l'universalité ou à la participation immédiate d'un 

pouvoir État ou de plusieurs « États essentiels ». Le Processus d'Ottawa est transparent et ouvert 

à tous, mais n'est une obligation pour personne. 

 

 Nous sommes maintenant à peu près à mi-chemin de notre objectif. Le Processus 

d'Ottawa a été lancé à Ottawa en octobre dernier lors d'une conférence à laquelle assistaient 74 

pays. La résolution de l'AGNU 51/45S appelant à une interdiction efficace a été adoptée par 156 

pays en décembre. La réunion de Vienne en février, à laquelle assistaient 111 pays, et le 

séminaire de Bonn sur le respect des dispositions de l'Accord en avril, à laquelle assistaient 120 

pays, ont constitué d'autres étapes. Le projet de texte de l'Accord, rédigé à l'origine par 

l'Autriche, et maintenant l'objet de consultations intensives, a été peaufiné et diffusé par 

l'Autriche. On a demandé leurs commentaires aux intéressés et tous les Etats ont été invités à 

participer à ce processus. 

 

 Le chemin qui nous attend a été soigneusement préparé. La Conférence de Bruxelles en 

juin sera l'occasion d'un nouvel engagement à l'égard du Processus et de ses objectifs et d'un 

nouvel examen du projet d'accord. Une conférence diplomatique officielle aura lieu à Oslo les 

trois premières semaines de septembre pour mettre fin aux négociations. Qu'on ne s'y trompe 

pas, il y aura une cérémonie de signature à Ottawa en décembre de cette année. 

 

 Cela me ramène aux questions « Que faire? » et « Comment? ». J'ai insisté sur la 

transparence et le caractère inclusif du Processus d'Ottawa. Ce processus a pour but la conclusion 

d'un accord efficace et juridiquement contraignant pour interdire l'utilisation, le stockage, la 

production et le transfert de mines antipersonnel et sa signature par un aussi grand nombre 

d'Etats que possible. Il établira une nouvelle norme juridique internationale pour la communauté 

mondiale. À notre avis, il sera un élément essentiel de la solution à l'énorme problème que 

posent les mines antipersonnel. Il contribuera de façon extraordinaire à mettre fin à la production 

et au déploiement de nouvelles mines en plus de celles déjà déployées -- plus de 110 millions. Il 

renforcera et augmentera l'efficacité des efforts de déminage. Il réduira les souffrances et les 

pertes de vies humaines -- et par là, la nécessité de venir en aide à un nombre sans cesse croissant 

de victimes. Le Canada ne se fait pas d'illusions, il ne pense pas qu'un tel accord soit la solution 

parfaite ou élimine le problème du jour au lendemain. Cependant, c'est une mesure essentielle. 

Pour être efficace, cet accord devra être signé et ratifié par un aussi grand nombre d'Etats que 

possible. C'est pourquoi, bien sûr, la politique nationale et la participation de chaque pays 

représenté à cette conférence sont tellement importantes.  

 

 La réponse à la question « Comment? » est claire -- le Processus d'Ottawa est un 

processus dynamique, transparent, à caractère inclusif qui vise un objectif, et qui est appliqué de 

sorte à s'assurer l'appui actif du plus grand nombre de pays possible. 

 

 Enfin, j'en arrive à la question « Quand? » 

 

 Certains disent que pour vraiment réussir, le Processus d'Ottawa doit être « complet et 

universel ». Ce qu'il faut donc, c'est un processus délibéré, progressif, qui s'étende sur une 

période, j'ajouterai, indéterminée. D'autres disent que le Processus d'Ottawa aboutira à un traité 

sur le « contrôle des armes » et que, par conséquent, il faut avoir des délibérations en bonne et 



due forme et inclure des mesures de sécurité nationale et de vérification. D'autres encore disent 

qu'il s'agit d'un processus naïf, qui ne réglera pas le problème des mines antipersonnel étant 

donné qu'il ne repose pas sur la participation de tous les pays, en particulier des « grandes 

puissances ». Chacun de ces points de vue pourrait faire l'objet d'un long débat. Nous ne refusons 

pas de tels débats, mais ne voulons pas non plus nous laisser paralyser par eux. Le Processus 

d'Ottawa repose sur la reconnaissance fondamentale que nous faisons tous face aujourd'hui à un 

cauchemar de plus en plus terrible. C'est aujourd'hui que nous devons prendre des mesures. Nous 

ne pouvons attendre que les choses soient parfaites. Le Processus d'Ottawa vise donc la signature 

d'un accord d'ici décembre 1997. Nous sommes bien partis pour y arriver. Nous y arriverons. 

 

 J'ai examiné les quatre questions à la base du Processus d'Ottawa : « Pourquoi? », « Que 

faire? », « Comment? » et « Quand? ». J'ai essayé de vous montrer combien votre participation 

est importante pour ce processus. Le Processus d'Ottawa est l'élément central de la solution au 

fléau des mines antipersonnel. L'engagement a été pris dans le cadre de ce processus d'arriver 

d'ici décembre 1997 à un accord efficace, juridiquement contraignant pour interdire l'utilisation, 

la production, le stockage et le transfert de ces engins. Il est donc d'une importance et d'une 

pertinence absolues pour les Etats et les régions qui ont été témoins, notamment en Bosnie et en 

Croatie, des horreurs causées par les mines antipersonnel. Certains pays représentés dans cette 

assemblée, ont déjà pris l'engagement d'appuyer le Processus d'Ottawa et d'y participer. Nous 

espérons et souhaitons vivement et ardemment que tous les gouvernements feront bientôt ce pas 

essentiel vers la paix, la sécurité et le développement. En conclusion, je dirai : 

 

 Engageons-nous tous à atteindre l'objectif du Processus d'Ottawa; 

 Unissons tous nos efforts à Bruxelles et à Oslo; 

 Signons tous l'accord en décembre; 

 Employons nous ensuite à promouvoir cette nouvelle norme du droit humanitaire 

international afin de  afin de la faire accepter de façon aussi générale que possible. 

 

Merci. 


