Faffs et documents

Vers l'interdiction complete
des mines terrestres antipersonnel
Declaration de la Conference strategique internationale,
Ottawa, 3-5 octobre 1996

Apres avoir consulte les organismes internationaux et organisations
non gouvernementales concernes, les Etats representes a la Conference
d'Ottawa, soit le «Groupe d'Ottawa», sont convenus de renforcer la
cooperation et la coordination des efforts pour la lutte contre les mines
antipersonnel sur la base des constats et objectifs suivants:
1. La constatation que les couts humanitaires et socio-economiques
extremement eleves engendres par 1'utilisation des mines antipersonnel
requierent de toute urgence l'intervention de la communaute internationale pour interdire et eliminer ce type d'armes.
2. La conviction que tant que cette interdiction ne sera pas en vigueur,
les Etats devront s'efforcer d'encourager le respect universel des mesures
de prohibition ou de restriction des mines antipersonnel contenues dans
le Protocole II modifie de la Convention sur certaines armes classiques.
3. La conviction que les Etats touches par les mines doivent s'efforcer
de stopper tout nouveau deploiement de mines antipersonnel afin de
garantir l'efficience et l'efficacite des operations de deminage.
4. La constatation que la communaute internationale doit liberer beaucoup plus de ressources au profit des programmes de sensibilisation aux
mines, des operations de deminage et de l'aide aux victimes.
5. L'engagement a collaborer pour:
— conclure le plus tot possible une entente internationale legalement
obligatoire pour interdire les mines antipersonnel;
— reduire progressivement les nouveaux deploiements de mines
antipersonnel, avec l'objectif pressant d'arreter completement tout
nouveau deploiement de mines antipersonnel;
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appuyer une resolution de la 51e session de l'Assemblee generate des
Nations Unies exhortant les Etats membres, entre autres, a decreter
dans les plus brefs delais des moratoires ou interdictions d'utilisation
operationnelle et d'exportation des mines antipersonnel;
tenir des activites regionales et infraregionales en faveur d'une interdiction mondiale des mines antipersonnel;
tenir une conference en Belgique en 1997 pour faire le bilan des
progres realises par la communaute internationale dans le sens d'une
interdiction mondiale des mines antipersonnel.

Declaration de l'ex-Republique yougoslave de Macedoine
L'ex-Republique yougoslave de Macedoine a depose, le 18 octobre
1996, aupres du Departement federal des Affaires etrangeres a Berne, un
instrument par lequel le ministre des Affaires etrangeres de ce pays
declare que l'ex-Republique yougoslave de Macedoine reprend les reserves et declarations faites a l'egard des Conventions de Geneve de 1949
et des Protocoles additionnels par l'ancienne Republique socialiste federative de Yougoslavie.
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