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Compte à rebours pour l’ICBL : plus qu’un mois 
avant la 13ème Assemblée des États parties au Traité d’interdiction des mines 
Genève, Suisse, 2-6 décembre 2013 
Introduction                                                                                                    
 
La 13ème Assemblée des États parties (13AEP) au Traité d’interdiction des mines aura lieu du 2 au 5 décembre 2013, à 
l’Office des Nations Unies à Genève, en 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. Celle-ci aura également lieu à l’Office des 
Nations Unies à Genève. 
 
La 13AEP et la Réunion de préparation à la troisième Conférence d’examen 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 du 30 juin au 4 
juillet 2014 à Maputo (Mozambique). Les États devront 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. Ils échangeront également 
leurs points de vue sur le fond et sur la structure de la Conférence d’examen, ainsi que sur les principaux résultats 
attendus. 
 
C’est le moment pour les membres de l’ICBL d’intensifier leurs activités de plaidoyer à l’approche de la 13AEP, afin de 
garantir les meilleurs résultats possibles lors de la 13AEP et au-delà.  
 
Ce compte à rebours d’un mois correspond à l’action globale d’ICBL, visant à encourager la mise en œuvre et 
l’universalisation du Traité d’interdiction des mines, et la participation active des représentants de gouvernements 
lors de la 13AEP.   
 
Attentes et messages essentiels  
Lors de la 13AEP: 

� Les États parties devront rendre compte des progrès réalisés et de leurs projets futurs 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 : 

− Utilisation et allégations d’utilisation de mines antipersonnel : Tous les 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 et acteurs 
concernés afin de garantir que l’usage de mines de se reproduira pas.  

 

− Nouvelles demandes de prorogation de date butoir de déminage (Article 5) : 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 

devront examiner ces demandes et décider d’accorder ou non la période de prorogation.  

 

− Rapports annuels de transparence : Au 31 novembre 2013, 46% des États parties au Traité d’interdiction des 

mines n’avaient pas présenté leur rapport de 2013. Les États parties ayant omis de remettre leur rapport de 

transparence de 2013 sont priés de le faire dans les meilleurs délais.  

 
Lors de la Réunion de préparation à la Conférence d’examen : 
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− Les États parties devront faire part de leurs points de vue sur le fond et sur la structure de la Conférence 

d’examen, ainsi que sur les principaux résultats attendus.  

Agissez au niveau national  
Nous aimerions que vous contactiez vos gouvernements pour les encourager à :  
 

1. Redoubler d’efforts concernant l’universalisation et la mise en œuvre du Traité d’interdiction des mines et 
du Plan d’action de Carthagène. 
 

2. S’inscrire et participer activement à la 13AEP et à la première Réunion de préparation à la Conférence 
d’examen. Encourager les États parties comptant un grand nombre de victimes à inclure celles-ci dans leur 
délégation officielle lors de la 13AEP.  
 

3. Présenter les réalisations et les progrès concrets effectués quant à la mise en œuvre du Traité d’interdiction 
des mines et des mesures du Plan d’action de Carthagène concernées, et en ce qui concerne les prochaines 
étapes afin de réaliser pleinement les objectifs du traité. 

 
4. Condamner toute utilisation de mine et exprimer leur inquiétude face aux suspicions d’utilisation de mines 

antipersonnel.  
 

5. Transmettre la note de l’ICBL pour la 13AEP à l’attention des représentants de gouvernements à 

l’organisation responsable de l’action anti-mine et de l’assistance aux victimes dans votre pays, ou à toute 

autre autorité compétente. 
Faites passer le mot 
Nous entrerons en contact avec les médias, afin de promouvoir les objectifs de la 13AEP et de la Réunion de 
préparation à la Conférence d'examen.  
 
Nous vous encourageons à :  

- Travailler le plus possible avec les médias, afin de souligner l’importance de la 13AEP et de la Réunion de 
préparation à la Conférence d’examen, et de stimuler l’intérêt de votre gouvernement pour une réunion 
productive à Genève.  

- Ecrire des articles pour le Landmine and Cluster Munition Blog, au sujet des progrès et des défis sur lesquels 
vous aimeriez mettre l’accent, à l’approche de la 13AEP et au-delà.  

- Faire usage des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Flickr and YouTube), afin de multiplier nos voix et nos 
messages. Abonnez-vous à l’ICBL sur Facebook (http://www.facebook.com/minefreeworld) et sur Twitter 
(http://www.twitter.com/minefreeworld), et n’hésitez pas partager vos images et messages pertinents avec 
l’ICBL et sur vos propres pages Facebook et Twitter.  
 

Outils et matériel pour la campagne 
Les outils disponibles en vue de soutenir vos actions sont joints au présent courriel; ils sont aussi accessibles en ligne : 
 

− Note pour la 13AEP à l’attention des représentants de gouvernements, en anglais, en espagnol, et en français. 

− Rapports du Landmine Monitor et fiches d’information : http://www.the-monitor.org/. Le Landmine Monitor 
Report 2013 sera publié en novembre 2013, et les chapitres spécifiques à chaque pays sont régulièrement mis à 
jour sur le site Internet. 

− Un modèle de communiqué de presse et les messages clés à destination des medias et des réseaux sociaux 
seront disponibles dans les semaines qui viennent. 

− Le Plan d’action de Carthagène 2010-2014 en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, et en russe : 
http://bit.ly/17aDqtt  

− Survivors’ Call to Action: http://bit.ly/1cdcWLK  

− Liste des rapports annuels de transparence remis à l’ONU : http://bit.ly/1a6H21M  

− Toutes les informations relatives à la 13AEP sont disponibles sur notre site Internet : http://bit.ly/1a08BUx  

− Tous les documents de travail, dont l’ordre du jour et les informations administratives à destination des 
gouvernements, sont/seront disponibles sur le site de l’ISU : http://bit.ly/16shWcM  
 

Veuillez nous tenir informés de vos activités tout au long du mois. Pour ce faire, veuillez contacter soit Firoz, 
firoz@icblcmc.org, soit directement icblnetwork@yahoogroups.com le cas échéant. 


