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DÉSARMEMENT GÉNÉRAL ET COMPLET
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SANS DISCRIMINATION

Lettre datée du 14 mai 1996, adressée au Secrétaire général par le
Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de l’Italie

auprès de l’Organisation des Nations Unies

Au nom de l’Union européenne, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-jointe
une déclaration de l’Union européenne sur les mines antipersonnel (voir annexe).

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre et de son annexe comme document de l’Assemblée générale, au
titre des points 34, 71 et 75 de la liste préliminaire.

Le Représentant permanent adjoint ,

Chargé d’affaires par intérim

(Signé ) Lorenzo FERRARIN

* A/51/50.
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ANNEXE

[Original : anglais/français]

Déclaration de l’Union européenne sur les mines antipersonnel

À la clôture de la Conférence de révision réunissant les États parties à la
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes
classiques, l’Union européenne rappelle qu’elle a, au cours de ces dernières
années, redoublé d’efforts pour lutter contre les graves conséquences, pour les
populations civiles, de l’emploi indiscriminé de mines, et en particulier de
mines antipersonnel.

L’Union européenne, qui a adopté en mai 1995 une action commune visant à
reconfirmer son engagement à l’égard de l’objectif du renforcement global du
Protocole No 2 de la Convention susmentionnée, considère que les résultats de la
Conférence de révision (tels que l’élargissement de la portée du Protocole No 2,
le renforcement des restrictions à l’emploi de mines, les interdictions
nouvelles et immédiatement applicables concernant les transferts, les
dispositions sur la coopération et l’assistance techniques, le mécanisme de
révision périodique, etc.) représentent, pris dans leur ensemble, des progrès
importants, tant sur le plan du Protocole sur les mines lui-même que de
l’évolution du droit humanitaire international.

L’Union européenne souligne toutefois que les résultats de la Conférence de
révision n’ont pas entièrement répondu à ses attentes ni à certains des
objectifs indiqués dans son action commune. L’Union européenne aurait souhaité,
en particulier, l’introduction d’un mécanisme de vérification efficace et
contraignant et l’absence de tout report d’application, ou tout au moins des
périodes de report beaucoup plus réduites.

L’Union européenne est convaincue que la conclusion de la Conférence de
révision n’est que le début d’un processus très exigeant qui demande des efforts
constants et généralisés ainsi que de la persévérance pour que ses objectifs
humanitaires essentiels puissent être atteints. L’Union européenne continuera à
rechercher des solutions aux problèmes causés par les mines antipersonnel et
s’efforcera de servir l’objectif de leur élimination finale comme le prévoit la
résolution 50/70 (O) des Nations Unies. Dans l’intervalle, les États membres de
l’Union européenne oeuvreront en faveur de la ratification rapide du
Protocole No 2 modifié, ainsi que du nouveau Protocole No 4 sur les armes à
laser aveuglantes, et prendront des mesures d’urgence afin de se conformer à
toutes les dispositions de ces deux protocoles en attendant leur entrée en
vigueur.

L’Union européenne continuera également à promouvoir activement l’adhésion
universelle à la Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques,
étant donné que ses objectifs ne pourront être véritablement atteints que si le
plus grand nombre possible d’États et de parties à des conflits mettent en
oeuvre ses dispositions.

En outre, l’Union européenne rappelle qu’elle est déterminée à poursuivre
sa contribution à l’effort international de déminage. L’Union européenne a déjà

/...



A/51/139
Français
Page 3

contribué au Fonds d’affectation volontaire des Nations Unies pour l’assistance
au déminage, en finançant notamment des projets en Angola et au Mozambique ainsi
qu’en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. En outre, l’Union européenne envisagera
la possibilité de mener des actions de déminage spécifiques et s’efforcera
encore d’obtenir à cette fin, pour l’élaboration et la mise en oeuvre de telles
actions, la contribution de l’UEO.

Les pays d’Europe centrale et orientale associés à l’Union européenne
(Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque,
Roumanie et Slovaquie) ainsi que Chypre et Malte, pays également associés, et
les pays de l’AELE membres de l’EEE, à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la
Norvège, s’associent à cette déclaration.
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