
 

 

Mémo à l’attention des représentants de gouvernements 

 

Quatorzième Assemblée des États parties (14AEP) au Traité 

d’interdiction des mines antipersonnel 

du 30 novembre au 4 décembre 2015, à Genève 

 

En quoi consiste la 14AEP ? 

La 14ème Assemblée des États parties (14AEP) au Traité d’interdiction des mines aura lieu du 30 

novembre au 4 décembre 2015 en salle XVIII de l’Office des Nations Unies à Genève (Suisse).  

 

Il s’agit de la première réunion formelle des États parties depuis la troisième Conférence d’examen, qui 

a eu lieu à Maputo (Mozambique). La 14AEP offre la possibilité aux États parties de présenter les 

progrès effectués, les obstacles rencontrés, ainsi que leurs projets et leurs besoins en termes d’assistance 

et de coopération afin de remplir leurs obligations en vertu du traité, et de tenir les engagements pris en 

2014 dans le cadre du Plan d’action de Maputo (PAM) et de la Déclaration de Maputo+15.  

 

La 14AEP sera présidée par l’ambassadeur de Belgique, S.E. M. Bertrand de Crombrugghe. La réunion 

est ouverte aux États parties, aux États non parties, ainsi qu’aux organisations internationales et 

organisations non-gouvernementales compétentes. 

 

Le Traité d’interdiction des mines, ouvert à la signature en 1997 et entré en vigueur en 1999, compte 

aujourd’hui 162 États parties.  

 

Qu’attend-on des États lors de cette réunion ? 

Lors de la 14AEP : 

 Les États parties devront rendre compte des progrès réalisés et de leurs projets concernant la 

mise en œuvre de toutes les obligations du traité et des engagements au titre du Plan d’action de 

Maputo (déminage, assistance aux victimes, destruction des stocks, éducation au risque des mines, 

mines conservées à des fins de formation, législation nationale, coopération et assistance 

internationales, etc.) 

 Les États non parties devront préciser les mesures prises en vue d’une adhésion au traité. 

 Les États devront participer activement aux discussions tout au long de la 14AEP, notamment sur 

les points suivants: 

 L’utilisation et les allégations d’utilisation de mines antipersonnel par certains États 

 

Au cours de l’année écoulée, des mines antipersonnel ont été utilisées par les forces armées du 

Myanmar, de la Corée du Nord et de la Syrie. Lors des années précédentes, il y a eu de graves 

allégations d’utilisation de mines dans au moins trois États parties : au Soudan du Sud, au Soudan et 

au Yémen. L’utilisation de mines constitue la violation la plus grave des obligations du traité et de la 

norme d’interdiction. Toute utilisation ou allégation d’utilisation doit être un sujet de vive 



 

préoccupation pour tous les États parties, et doit être publiquement examinée et condamnée lors de la 

14AEP. Les États parties doivent dialoguer avec les États concernés afin de veiller à ce qu’il n’y ait 

pas de nouvelle utilisation de mine à l’avenir.  

 

 Les nouvelles demandes de prorogation de date butoir de déminage 

 

Lors de la réunion intersessions en juin 2015, Chypre, l’Éthiopie, la Mauritanie et le Sénégal ont 

déposé leurs demandes de prorogation de date butoir de déminage au titre de l’article 5 du traité. Le 

Comité pour l’article 5 a analysé les demandes. Lors de la 14AEP, les États parties devront examiner 

les demandes et décider d’accorder ou non ces délais. Les demandes de prorogation sont disponibles 

sur le site Internet de l’Unité d’appui à la mise en œuvre du Traiété (ISU): 

http://www.apminebanconvention.org/meetings-of-the-states-parties/14msp/what-will-be-

considered-at-the-14msp/  

 

Comment les gouvernements peuvent-ils s’inscrire, se préparer et participer ? 

 

 Invitation 

 

Une note verbale du Secrétaire Général de Nations Unies, Ban Ki-moon, convoquant la 14AEP a été 

diffusée le 2 mars 2015.  

 

 Inscription  

 

Pour participer à la réunion, les représentants de gouvernements doivent envoyer une note verbale avant 

le 20 novembre 2015, à l’adresse suivante :  

 

Executive Secretary of the Meeting of States Parties 

Office for Disarmament Affairs (Geneva Branch) 

Palais des Nations, room C.113-1  

Avenue de la Paix 8-14  

1211 Geneva 10, Switzerland  

Fax: 41-22-917-0054  

E-mail: aplc@unog.ch 

  

 

 Documents relatifs à la réunion 

 

Tous les documents relatifs à la réunion, y compris le projet de rapport d’avancement de Genève 

(Geneva progress report), le programme de la 14AEP et les détails administratifs seront disponibles sur 

le site Internet de l’ISU : http://www.apminebanconvention.org/meetings-of-the-states-parties/14msp/ 

 

Pour toute question concernant la réunion, prière de communiquer avec l’Unité d’appui à la mise en 

œuvre du Traité d’interdiction des mines : isu@apminebanconvention.org 
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