
Note de l’ICBL à l’intention des délégués gouvernementaux, 13AEP (2-6 décembre 2013, Genève, Suisse), www.icbl.org 

Mémo à l’attention des représentants de gouvernements 
 

Traité d’interdiction des mines antipersonnel 

Treizième assemblée des États parties (13AEP) & 
Première Réunion de préparation à la troisième Conférence d’examen 
du 2 au 6 décembre 2013, à Genève 
 

En quoi consistent la 13AEP et la Réunion de préparation?  

La treizième Assemblée des États parties au Traité d’interdiction des mines (13AEP) aura lieu du 2 au 5 
décembre 2013 à l’Office des Nations Unies à Genève (Suisse). Elle sera suivie, le 6 décembre 2013, par 
une Réunion de préparation à la troisième Conférence d’examen du Traité d’interdiction des mines. 
 
La 13AEP et la Réunion de préparation auront lieu un peu plus de six mois avant l’un des événements 
majeurs dans la vie du traité: la troisième Conférence d’examen, qui se tiendra à mi-2014 à Maputo 
(Mozambique). La 13AEP 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 réaliser les objectifs du traité et de tenir les engagements pris dans le cadre du Plan d’Action de 
Carthagène (PAC), en 2009. La Réunion de préparation sera l’occasion d’échanger et de partager les 
points de vue et les attentes concernant le fond et la structure de la Conférence d’examen, et les 
principaux résultats attendus. 
 
Le Représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies à Genève présidera la 13AEP, tandis 
que le Mozambique présidera la Réunion de préparation à la Conférence d’examen. Les deux 
événements sont ouverts aux États parties, aux États non parties, et aux organisations internationales 
et organisations non-gouvernementales compétentes dans ce domaine.  
 
Le Traité d’interdiction des mines antipersonnel, ouvert à la signature en 1997 et entré en vigueur en 
1999, compte aujourd’hui 161 États parties.  
 

Qu’attend-on des États lors de ces réunions? 

Lors de la 13AEP: 

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

en œuvre des obligations du traité et des engagements du Plan d’Action de Carthagène (déminage, 

assistance aux victimes, destruction des stocks, éducation aux risques liés aux mines, conservation 

de mines pour la 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, notamment sur les points suivants:  

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

Il y a eu de sérieuses allégations d’utilisation de mines antipersonnel par les forces armées d’au moins 
trois États parties : le Soudan du Sud, le Soudan et le Yémen. Par ailleurs, une enquête et des 
procédures judiciaires sont en cours concernant l’utilisation de mines antipersonnel en Turquie en 
2009. L’utilisation de mines constitue la violation la plus grave des obligations du traité. De plus, deux 
États non parties au traité, la Syrie et le Myanmar ont utilisé des mines antipersonnel en 2013. Tous les 
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cas d’utilisation ou de suspicions d’utilisation doivent être un sujet de vive préoccupation pour tous les 
États parties, et doivent être rendus publics et condamnés lors de la 13AEP. Les États parties doivent 
collaborer avec les États concernés afin de garantir que l’usage de mines de se reproduira pas.  
La position d’ICBL sur ce sujet est disponible sur Internet: http://bit.ly/1gp9RKk 
  
� Les nouvelles demandes de prorogation de date butoir de déminage (article 5) 

Lors des réunions intersessionnelles des Comités permanents de mai 2013, l’Allemagne, le 

Mozambique, le Niger, la Serbie, le Soudan, le Tchad et la Turquie ont déposé des demandes 
préliminaires pour la prorogation de leur date butoir de déminage au titre de l’article 5 du traité. Le 
président de la 12AEP, ainsi que les co-présidents des Comités permanents ont analysé les demandes. 
Au cours de la 13AEP, les États parties examineront ces demandes et décideront d’accorder ou non la 
période de prorogation. Les demandes de prorogation sont disponibles sur le site Internet de l’Unité 
d’appui à la mise en œuvre de la Convention (ISU): http://bit.ly/17Qdejq 
 
Lors de la Réunion de préparation à la Conférence d’examen : 
 

• Les États parties devront faire part de leur point de vue sur le fond et sur la structure de la 
Conférence d’examen, ainsi que sur les principaux résultats attendus. Des documents de travail 
pour certaines décisions seront disponibles sur le site de l’ISU avant la réunion. 

 
 

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

� Invitation 

Une note verbale du Secrétaire Général de Nations Unies convoquant la 13AEP a été diffusée le 15 
février 2013. Par ailleurs, une lettre d’invitation du Haut-Représentant des Nations Unies pour les 
affaires de désarmement convoquant la 13AEP a été diffusée le 4 mars 2013. Une copie de la note 
verbale et de la lettre d’invitation est disponible sur à http://bit.ly/15NFu9I 
  
� Inscription  

Pour participer aux réunions, les représentants de gouvernements doivent envoyer une note verbale 
au Secrétaire exécutif de la 13AEP avant le vendredi 22 novembre 2013, à l’adresse suivante : 
  

   APLC Secretariat  
Thirteenth Meeting of States Parties  
United Nations Office for Disarmament Affairs (Geneva Branch)  
Palais des Nations, office C-113.1  
1211 Geneva 10, Switzerland  
Fax: (+41) 22-917-00-54 / aplc@unog.ch / www.unog.ch/aplc 

� Contexte  

Tous les documents concernant les réunions, dont le rapport intérimaire de Genève (Geneva Progress 

Report), le programme de la 13AEP et les détails administratifs, sont disponibles sur le site internet de 
l’ISU: http://www.apminebanconvention.org/meetings-of-the-states-parties/13msp/  

 
 

Pour toute question concernant les réunions, 

prière de communiquer avec l’Unité d’appui à la Convention: 
 isu@apminebanconvention.org 


