
Faffs ef documents

La Conference diplomatique sur Vinterdiction totale internationale
des mines antipersonnel (Oslo, 1"-18 septembre 1997) a adopte, le
18 septembre 1997, la Convention sur I'interdiction de Vemploi, du
stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur
leur destruction. Le traite sera ouvert a la signature a Ottawa, les 3 et
4 decembre 1997, puis au siege des Nations Unies, a New York.

Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage,
de la production et du transfert des mines antipersonnel

et sur leur destruction

Preambule

Les Etats parties,

Determines a faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines
causees par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines
de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans
defense, en particulier des enfants ; entravent le developpement et la
reconstruction economiques; empechent le rapatriement des refugies et
des personnes deplacees sur le territoire; et ont d'autres graves consequen-
ces pendant des annees apres leur mise en place,

Convaincus qu'il leur est necessaire de faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour contribuer de maniere efficace et coordonnee a relever le defi
que represente l'enlevement des mines antipersonnel disseminees dans le
monde et pour veiller a leur destruction,

Desireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une
assistance pour les soins et la readaptation des victimes des mines, y
compris pour leur reintegration sociale et economique,
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Reconnaissant qu'une interdiction totale des mines antipersonnel
constituerait egalement une importante mesure de confiance,

Se felicitant de l'adoption du Protocole sur l'interdiction ou la limi-
tation de l'emploi des mines, pieges et autres dispositifs, tel qu'il a ete
modifie le 3 mai 1996, annexe a la Convention sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre
considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination, et appelant tous les Etats qui ne l'ont
pas encore fait a le ratifier dans les meilleurs delais,

Se felicitant egalement de l'adoption, le 10 decembre 1996, par l'As-
semblee generale des Nations Unies, de la Resolution 51/45S exhortant
tous les Etats a s'employer a mener a bien des que possible les negocia-
tions relatives a un accord international efficace et juridiquement contrai-
gnant pour interdire l'emploi, le stockage, la production et le transfert des
mines terrestres antipersonnel,

Se felicitant de plus des mesures d'interdiction, des restrictions et des
moratoires, decides unilateralement ou multilateralement au cours des
dernieres annees en ce qui concerne l'emploi, le stockage, la production
et le transfert des mines antipersonnel,

Soulignant le role de la conscience publique dans l'avancement des
principes humanitaires comme en atteste l'appel a une interdiction totale
des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts deployes a cette fin
par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses
autres organisations non gouvernementales du monde entier,

Rappelant la Declaration d'Ottawa du 5 octobre 1996 et la Declaration
de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communaute internationale a
negocier un accord international juridiquement contraignant interdisant
l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,

Soulignant l'opportunite de susciter l'adhesion de tous les Etats a la
presente Convention, et determines a s'employer energiquement a pro-
mouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriees, notam-
ment les Nations Unies, la Conference du desarmement, les organisations
regionales et les groupements ainsi que les conferences d'examen de la
Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines
armes classiques qui peuvent etre considerees comme produisant des
effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,

Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel
le droit des parties a un conflit arme de choisir des methodes ou moyens
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de guerre n'est pas illimite, sur le principe qui interdit d'employer dans
les conflits armes des armes, des projectiles et des matieres ainsi que des
methodes de guerre de nature a causer des maux superflus, et sur le principe
selon lequel il faut etablir une distinction entre civils et combattants,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 — Obligations generates

1. Chaque Etat partie s'engage a ne jamais, en aucune circonstance:

a) employer de mines antipersonnel;

b) mettre au point, produire, acquerir de quelque autre maniere, stocker,
conserver ou transferer a quiconque, directement ou indirectement, de
mines antipersonnel;

c) assister, encourager ou inciter, de quelque maniere, quiconque a s'en-
gager dans toute activite interdite a un Etat partie en vertu de la
presente Convention.

2. Chaque Etat partie s'engage a detruire toutes les mines antipersonnel,
ou a veiller a leur destruction, conformement aux dispositions de la pre-
sente Convention.

Article 2 — Definitions

1. Par «mine antipersonnel*, on entend une mine contjue pour explo-
ser du fait de la presence, de la proximite ou du contact d'une
personne et destinee a mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou
plusieurs personnes. Les mines concues pour exploser du fait de la pre-
sence, de la proximite ou du contact d'un vehicule et non d'une
personne, qui sont equipees de dispositifs antimanipulation, ne sont pas
considerees comme des mines antipersonnel du fait de la presence de
ce dispositif.

2. Par «mine», on entend un engin con§u pour etre place sous ou sur
le sol ou une autre surface, ou a proximite, et pour exploser du fait de
la presence, de la proximite ou du contact d'une personne ou d'un
vehicule.

3. Par «dispositif antimanipulation », on entend un dispositif destine a
proteger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relie a celle-ci, attache
a celle-ci ou place sous celle-ci, et qui se declenche en cas de tentative
de manipulation ou autre derangement intentionnel de la mine.
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4. Par «transfert», on entend, outre le retrait materiel des mines
antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction materielle dans
celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriete et du controle sur
ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines
antipersonnel ont ete mises en place.

5. Par «zone minee», on entend une zone dangereuse du fait de la
presence averee ou soupconnee de mines.

Article 3 — Exceptions

1. Nonobstant les obligations generates decoulant de 1'article 1, sont
permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines
antipersonnel pour la mise au point de techniques de detection des mines,
de deminage ou de destruction des mines, et pour la formation a ces
techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas exceder le
minimum absolument necessaire aux fins susmentionnees.

2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.

Article 4 — Destruction des stocks de mines antipersonnel

Sous reserve des dispositions de l'article 3, chaque Etat partie s'engage
a detruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est proprietaire
ou detenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son controle, ou a veiller
a leur destruction, des que possible, et au plus tard quatre ans apres l'entree
en vigueur de la presente Convention pour cet Etat partie.

Article 5 — Destruction des mines antipersonnel dans les zones minees

1. Chaque Etat partie s'engage a detruire toutes les mines antipersonnel
dans les zones minees sous sa juridiction ou son controle, ou a veiller a
leur destruction, des que possible, et au plus tard dix ans apres l'entree
en vigueur de la presente Convention pour cet Etat partie.

2. Chaque Etat partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa ju-
ridiction ou son controle oil la presence de mines antipersonnel est averee
ou soupconnee et s'assure, des que possible, que toutes les zones minees
sous sa juridiction ou son controle ou se trouvent des mines antipersonnel
soient marquees tout au long de leur perimetre, surveillees et protegees
par une cloture ou d'autres moyens afin d'empecher effectivement les
civils d'y penetrer, jusqu'a ce que toutes les mines antipersonnel conte-
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nues dans ces zones minees aient ete detruites. Ce marquage sera con-
forme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l'inter-
diction ou la limitation de l'emploi des mines, pieges et autres dispositifs,
tel qu'il a ete modifie le 3 mai 1996, annexe a la Convention sur l'inter-
diction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui
peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques ex-
cessifs ou comme frappant sans discrimination.

3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir detruire toutes les mines
antipersonnel visees au paragraphe 1, ou veiller a leur destruction, dans
le delai present, il peut presenter, a l'Assemblee des Etats parties ou a
une Conference d'examen, une demande de prolongation, allant jusqu'a
dix ans, du delai fixe pour la destruction complete de ces mines
antipersonnel.

4. La demande doit comprendre:

a) la duree de la prolongation proposee;

b) des explications detaillees des raisons justifiant la prolongation pro-
posee, y compris:

i) la preparation et l'etat d'avancement du travail effectue dans le
cadre des programmes de deminage nationaux;

ii) les moyens financiers et techniques dont dispose l'Etat partie pour
proceder a la destruction de toutes les mines antipersonnel; et

iii) les circonstances qui empechent l'Etat partie de detruire toutes les
mines antipersonnel dans les zones minees;

c) les implications humanitaires, sociales, economiques et environne-
mentales de la prolongation; et

d) toute autre information pertinente relative a la prolongation proposee.

5. L'Assemblee des Etats parties, ou la Conference d'examen, en tenant
compte des facteurs enonces au paragraphe 4, evalue la demande et decide
a la majorite des Etats parties presents et votants d'accorder ou non la
periode de prolongation.

6. Une telle prolongation peut etre renouvelee sur presentation d'une
nouvelle demande conformement aux paragraphes 3, 4 et 5 du present
article. L'Etat partie joindra a sa demande de prolongation supple-
mentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a ete
entrepris durant la periode de prolongation anterieure en vertu du present
article.
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Article 6 — Cooperation et assistance internationales

1. En remplissant les obligations qui decoulent de la presente Conven-
tion, chaque Etat partie a le droit de chercher a obtenir et de recevoir une
assistance d'autres Etats parties, si possible et dans la mesure du possible.

2. Chaque Etat partie s'engage a faciliter un echange aussi large que
possible d'equipements, de matieres et de renseignements scientifiques et
techniques concernant 1'application de la presente Convention et a le droit
de participer a un tel echange. Les Etats parties n'imposeront pas de
restrictions indues a la fourniture, a des fins humanitaires, d'equipements
de deminage et des renseignements techniques correspondants.

3. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance
pour les soins aux victimes des mines, pour leur readaptation, pour leur
reintegration sociale et economique ainsi que pour des programmes de
sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut etre fournie,
entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisa-
tions ou institutions internationales, regionales ou nationales, du Comite
international de la Croix-Rouge, des Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Federation internationale,
d'organisations non gouvemementales ou sur une base bilaterale.

4. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance
au deminage et pour des activites connexes. Cette assistance peut etre
fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies,
d'organisations ou institutions internationales ou regionales, d'organisa-
tions ou institutions non gouvemementales ou sur une base bilaterale, ou
bien encore en contribuant au Fonds d'affectation speciale des Nations
Unies pour 1'assistance au deminage ou a d'autres fonds regionaux qui
couvrent le deminage.

5. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance
pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.

6. Chaque Etat partie s'engage a fournir des renseignements a la base
de donnees sur le deminage etablie dans le cadre des organismes des
Nations Unies, particulierement des renseignements concernant differents
moyens et techniques de deminage, ainsi que des listes d'experts, d'or-
ganismes specialises ou de points de contact nationaux dans le domaine
du deminage.

7. Les Etats parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organi-
sations regionales, a d'autres Etats parties ou a d'autres instances inter-
gouvemementales ou non gouvemementales competentes d'aider leurs
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autorites a elaborer un programme national de deminage afin de determi-
ner, entre autres:

a) l'etendue et l'ampleur du probleme des mines antipersonnel;

b) les ressources financieres, technologiques et humaines necessaires a
Fexecution du programme;

c) le nombre estime d'annees necessaires pour detruire toutes les mines
antipersonnel dans les zones minees sous la juridiction ou le controle
de l'Etat partie concerne;

d) les activites de sensibilisation aux dangers des mines qui reduiront
l'incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables
aux mines;

e) l'assistance aux victimes de mines;

f) la relation entre le gouvernement de l'Etat partie concerne et les entites
gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales
pertinentes qui participeront a l'execution du programme.

8. Les Etats parties qui procurent ou recoivent une assistance selon les
termes du present article coopereront en vue d'assurer l'execution rapide
et integrate des programmes d'assistance agrees.

Article 7 — Mesures de transparence

1. Chaque Etat partie presente au Secretaire general des Nations Unies,
aussitot que possible, et de toute maniere au plus tard 180 jours apres
l'entree en vigueur de la presente Convention pour cet Etat, un rapport
sur:

a) les mesures d'application nationales visees a l'article 9;

b) le total des stocks de mines antipersonnel dont il est proprietaire ou
detenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son controle, in-
cluant une ventilation par type, quantite et, si cela est possible, par
numero de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockees;

c) dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minees
sous sa juridiction ou son controle ou la presence de mines
antipersonnel est averee ou soupfonnee, incluant le maximum de
precisions possibles sur le type et la quantite de chaque type de mines
antipersonnel dans chacune des zones minees et la date de leur mise
en place;
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d) les types et quantites et, si possible, les numeros de lots de toutes les
mines antipersonnel conservees ou transferees pour la mise au point
de techniques de detection des mines, de deminage ou de destruction
des mines, et pour la formation a ces techniques, ou bien celles trans-
ferees dans un but de destruction, de meme que les institutions auto-
risees par un Etat partie a conserver ou a transferer des mines
antipersonnel conformement a 1'article 3;

e) l'etat des programmes de reconversion ou de mise hors service des
installations de production des mines antipersonnel;

f) l'etat des programmes de destruction des mines antipersonnel vises
aux articles 4 et 5, y compris des precisions sur les methodes qui seront
utilisees pour la destruction, la localisation de tous les lieux de des-
truction et les normes a observer en matiere de securite et de protection
de l'environnement;

g) les types et quantites de toutes les mines antipersonnel detruites apres
1'entree en vigueur de la presente Convention pour cet Etat partie, y
compris une ventilation de la quantite de chaque type de mines
antipersonnel detruites, conformement aux articles 4 et 5, respective-
ment, de meme que, si possible, les numeros de lots de chaque type
de mines antipersonnel dans le cas d'une destruction conformement
a 1'article 4;

h) les caracteristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel
produites, dans la mesure ou elles sont connues, ainsi que de celles
dont l'Etat partie est actuellement proprietaire ou detenteur, y compris,
dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent
faciliter 1'identification et l'enlevement des mines antipersonnel; au
minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d'al-
lumeur, le contenu en explosif et en metal, des photographies couleur
et tout autre renseignement qui peut faciliter le deminage; et

i) les mesures prises pour alerter dans les plus brefs delais et de maniere
effective la population au sujet de toutes les zones identifiees confor-
mement au paragraphe 2 de 1'article 5.

2. Les Etats parties mettront a jour annuellement, en couvrant la derniere
annee civile, les renseignements fournis conformement au present article
et les communiqueront au Secretaire general des Nations Unies au plus
tard le 30 avril de chaque annee.

3. Le Secretaire general des Nations Unies transmettra les rapports recus
aux Etats parties.
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Article 8 —Aide et eclaircissements au sujet du respect des dispositions

1. Les Etats parties conviennent de se consulter et de cooperer au sujet
de T application des dispositions de la presente Convention, et de travailler
dans un esprit de cooperation afin de faciliter le respect, par les Etats
parties, des obligations decoulant de la presente Convention.

2. Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent eclaircir des questions
relatives au respect des dispositions de la presente Convention par un autre
Etat partie, et cherchent a y repondre, ils peuvent soumettre, par l'inter-
mediaire du Secretaire general des Nations Unies, une demande d'eclair-
cissements sur cette question a cet Etat partie. Cette demande sera accom-
pagnee de tous les renseignements appropries. Les Etats parties s'abstien-
dront de demandes d'eclaircissements sans fondement, en prenant soin
d'eviter les abus. L'Etat partie qui recoit une demande d'eclaircissements
fournira a l'Etat partie demandeur, par 1'intermediate du Secretaire ge-
neral des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient a eclaircir
cette question, dans un delai de 28 jours.

3. Si l'Etat partie demandeur ne recoit pas de reponse par l'intermediaire
du Secretaire general des Nations Unies dans ce delai, ou juge
insatisfaisante la reponse a la demande d'eclaircissements, il peut soumet-
tre la question a la prochaine Assemblee des Etats parties par l'interme-
diaire du Secretaire general des Nations Unies. Le Secretaire general des
Nations Unies transmettra cette requete, accompagnee de tous les rensei-
gnements appropries relatifs a la demande d'eclaircissements, a tous les
Etats parties. Tous ces renseignements devront etre transmis a l'Etat partie
sollicite, qui aura le droit de formuler une reponse.

4. En attendant la convocation d'une Assemblee des Etats parties, tout
Etat partie concerne peut demander au Secretaire general des Nations
Unies d'exercer ses bons offices pour faciliter la presentation des eclair-
cissements demandes.

5. L'Etat partie demandeur peut proposer, par l'intermediaire du Secre-
taire general des Nations Unies, la convocation d'une Assemblee extra-
ordinaire des Etats parties pour examiner la question. Le Secretaire general
des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les ren-
seignements presentes par les Etats parties concernes a tous les Etats
parties, en leur demandant d'indiquer s'ils sont favorables a une Assem-
blee extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Au cas ou,
dans un delai de 14 jours apres cette communication, au moins un tiers
des Etats parties optent pour une telle Assemblee extraordinaire, le Se-
cretaire general des Nations Unies convoquera cette Assemblee extra-
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ordinaire des Etats parties dans un nouveau delai de 14 jours. Le quorum
est atteint a cette Assemblee si la majorite des Etats parties y assistent.

6. L'Assemblee des Etats parties, ou l'Assemblee extraordinaire des
Etats parties, selon le cas, determinera en premier lieu s'il est necessaire
d'examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements
presentes par les Etats parties concernes. L'Assemblee des Etats parties,
ou l'Assemblee extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de prendre une
decision par consensus. Si, malgre tous ces efforts, aucun accord n'est
ainsi trouve, la question sera mise aux voix et la decision sera prise a la
majorite des Etats parties presents et votants.

7. Tous les Etats parties coopereront pleinement avec l'Assemblee des
Etats parties ou avec l'Assemblee extraordinaire des Etats parties a l'exa-
men de la question, y compris a toute mission d'etablissement des faits
autorisee conformement au paragraphe 8.

8. Si de plus amples eclaircissements sont necessaires, l'Assemblee des
Etats parties, ou l'Assemblee extraordinaire des Etats parties, autorisera
l'envoi d'une mission d'etablissement des faits et en fixera le mandat a
la majorite des Etats parties presents et votants. A n'importe quel moment,
l'Etat partie sollicite peut inviter une mission d'etablissement des faits a
venir sur son territoire. Cette mission n'aura pas a etre autorisee par une
decision de l'Assemblee des Etats parties ou d'une Assemblee extra-
ordinaire des Etats parties. La mission, composee d'un maximum de neuf
experts, designes et agrees conformement aux paragraphes 9 et 10, peut
recueillir des informations supplementaires sur place ou en d'autres lieux
directement lies au cas de non-respect presume et se trouvant sous la
juridiction ou le controle de l'Etat partie sollicite.

9. Le Secretaire general des Nations Unies prepare et actualise une liste
indiquant, tels que fournis par les Etats parties, les noms et nationalites
d'experts qualifies ainsi que tout autre renseignement pertinent a leur
sujet, et la communique a tous les Etats parties. L'expert figurant sur la
liste sera considere comme designe pour toutes les missions d'etablisse-
ment des faits, a moins qu'un Etat partie ne s'oppose par ecrit a sa
designation. L'expert recuse ne participera a aucune mission d'etablisse-
ment des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le
controle de l'Etat partie qui s'est oppose a sa designation, pour autant que
la recusation ait ete signifiee avant la designation de l'expert pour une telle
mission.

10. Des la reception d'une demande de la part de l'Assemblee des Etats
parties ou d'une Assemblee extraordinaire des Etats parties, le Secretaire
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general des Nations Unies designera, apres consultation de l'Etat partie
sollicite, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants
des Etats parties sollicitant la mission d'etablissement des faits, et ceux
des Etats qui en sont directement affectes, ne pourront etre designes
comme membres de la mission. Les membres de la mission d'etablisse-
ment des faits jouiront des privileges et immunites prevus par l'article VI
de la Convention sur les privileges et immunites des Nations Unies,
adoptee le 13 fevrier 1946.

11. Apres un preavis d'au moins 72 heures, les membres de la mission
d'etablissement des faits se rendront aussitot que possible sur le territoire
de l'Etat partie sollicite. L'Etat partie sollicite prendra les mesures admi-
nistratives necessaires pour accueillir, transporter et loger la mission. II lui
incombera aussi d'assurer, dans toute la mesure du possible, la securite des
membres de la mission tant qu'ils seront sur un territoire sous son controle.

12. Sans prejudice de la souverainete de l'Etat partie sollicite, la mission
d'etablissement des faits ne peut apporter sur le territoire de l'Etat partie
sollicite que Fequipement qui sera exclusivement utilise pour la collecte
de renseignements sur le cas de non-respect presume. Avant son arrivee,
la mission informera l'Etat partie sollicite de l'equipement qu'elle entend
utiliser au cours de son travail.

13. L'Etat partie sollicite ne menagera aucun effort pour donner aux
membres de la mission d'etablissement des faits la possibility de s'entre-
tenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements
sur le cas de non-respect presume.

14. L'Etat partie sollicite accordera a la mission d'etablissement des faits
Faeces a toutes les zones et toutes les installations sous son controle oil
il pourrait etre possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de
non-respect en question. Cet acces sera assujetti aux mesures que l'Etat
partie sollicite jugera necessaires pour:

a) la protection d'equipements, d'informations et de zones sensibles;

b) la protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incom-
ber a l'Etat partie sollicite en matiere de droits de propriete, de fouilles
et de saisies, et autres droits constitutionnels; ou

c) la protection physique et la securite des membres de la mission d'eta-
blissement des faits.

Au cas ou il prendrait de telles mesures, l'Etat partie sollicite deploiera
tous les efforts raisonnables pour demontrer par d'autres moyens qu'il
respecte la presente Convention.
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15. La mission d'etablissement des faits ne peut sejourner sur le territoire
de l'Etat partie concerne plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus
de sept jours, a moins qu'il n'ait ete convenu autrement.

16. Tous les renseignements fournis a titre confidentiel et non lies a
l'objet de la mission d'etablissement des faits seront traites d'une maniere
confidentielle.

17. La mission d'etablissement des faits communiquera ses conclu-
sions, par l'intermediaire du Secretaire general des Nations Unies, a
l'Assemblee des Etats parties ou a l'Assemblee extraordinaire des Etats
parties.

18. L'Assemblee des Etats parties, ou l'Assemblee extraordinaire des
Etats parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment
le rapport presente par la mission d'etablissement des faits, et pourra
demander a l'Etat partie sollicite de prendre des mesures en vue de
corriger la situation de non-respect dans un delai fixe. L'Etat partie sol-
licite fera un rapport sur les mesures ainsi prises en reponse a cette
demande.

19. L'Assemblee des Etats parties, ou l'Assemblee extraordinaire des
Etats parties, peut recommander aux Etats parties concernes des mesures
et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinee ou
de la regler, notamment l'ouverture de procedures appropriees, conforme-
ment au droit international. Au cas ou le non-respect serait imputable a
des circonstances echappant au controle de l'Etat partie sollicite, l'Assem-
blee des Etats parties, ou l'Assemblee extraordinaire des Etats parties,
pourra recommander des mesures appropriees, notamment le recours aux
mesures de cooperation visees a 1'article 6.

20. L'Assemblee des Etats parties, ou l'Assemblee extraordinaire des
Etats parties, s'efforcera de prendre les decisions dont il est question aux
paragraphes 18 et 19 par consensus ou, a defaut, a la majorite des deux
tiers des Etats parties presents et votants.

Article 9 — Mesures d'application nationales

Chaque Etat partie prend toutes les mesures legislatives, reglementai-
res et autres, qui sont appropriees, y compris l'imposition de sanctions
penales, pour prevenir et reprimer toute activite interdite a un Etat partie
en vertu de la presente Convention, qui serait menee par des personnes,
ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son controle.
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Article 10 — Reglement des differends

1. Les Etats parties se consulteront et coopereront pour regler tout dif-
ferend qui pourrait survenir quant a 1'application ou 1'interpretation de la
presente Convention. Chaque Etat partie peut porter ce differend devant
1'Assemblee des Etats parties.

2. L'Assemblee des Etats parties peut contribuer au reglement du diffe-
rend par tout moyen qu'elle juge approprie, y compris en offrant ses bons
offices, en invitant les Etats parties au differend a entamer la procedure
de reglement de leur choix et en recommandant une limite a la duree de
la procedure convenue.

3. Le present article est sans prejudice des dispositions de la presente
Convention sur l'aide et les eclaircissements au sujet du respect de ses
dispositions.

Article 11 — Assemblee des Etats parties

1. Les Etats parties se reuniront regulierement pour examiner toute
question concernant 1'application ou la mise en ceuvre de la presente
Convention, y compris:

a) le fonctionnement et l'etat de la presente Convention;

b) les questions soulevees par les rapports presentes en vertu des dispo-
sitions de la presente Convention;

c) la cooperation et l'assistance internationales conformement a
1'article 6;

d) la mise au point de technologies de deminage;

e) les demandes des Etats parties en vertu de 1'article 8; et

f) les decisions associees aux demandes des Etats parties prevues a
1'article 5.

2. Le Secretaire general des Nations Unies convoquera la premiere
Assemblee des Etats parties dans un delai d'un an apres 1'entree en vigueur
de la presente Convention. Le Secretaire general des Nations Unies con-
voquera aussi annuellement les assemblies ulterieures jusqu'a la premiere
Conference d'examen.

3. En vertu des conditions prescrites a Particle 8, le Secretaire general
des Nations Unies convoquera une Assemblee extraordinaire des Etats
parties.
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4. Les Etats non parties a la presente Convention, de meme que les
Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales per-
tinentes, des organisations regionales, le Comite international de la
Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peu-
vent etre invites a assister a ces assemblies en qualite d'observateurs,
conformement au reglement interieur convenu.

Article 12 — Conferences d'examen

1. Le Secretaire general des Nations Unies convoquera une Conference
d'examen cinq ans apres l'entree en vigueur de la presente Convention.
Les Conferences d'examen ulterieures seront convoquees par le Secretaire
general des Nations Unies si un ou plusieurs Etats parties le demandent,
pourvu que l'intervalle entre les Conferences d'examen ne soit en aucun
cas inferieur a cinq ans. Tous les Etats parties a la presente Convention
seront invites a chaque Conference d'examen.

2. La Conference d'examen aura pour buts:

a) de revoir le fonctionnement et l'etat de la presente Convention;

b) d'evaluer la necessite de convoquer des Assemblies supplementaires
des Etats parties mentionnees au paragraphe 2 de 1'article 11, et de
determiner l'intervalle entre ces assemblies;

c) de prendre des decisions concernant les demandes des Etats parties
prevues a 1'article 5; et

d) d'adopter dans son rapport final, si cela est necessaire, des conclusions
relatives a l'application de la presente Convention.

3. Les Etats non parties a la presente Convention, de meme que les
Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales per-
tinentes, des organisations regionales, le Comite international de la
Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peu-
vent etre invites a assister a chaque Conference d'examen en qualite
d'observateurs conformement au reglement interieur convenu.

Article 13—Amendements

1. A tout moment apres l'entree en vigueur de la presente Convention,
un Etat partie peut proposer des amendements a la presente Convention.
Toute proposition d'amendement sera communiquee au Depositaire, qui
la diffusera a l'ensemble des Etats parties et recueillera leur avis quant
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a 1'opportunity de convoquer une Conference d'amendement pour exami-
ner la proposition. Si une majorite des Etats parties notifient au Deposi-
taire, au plus tard 30 jours apres la diffusion de la proposition, qu'ils sont
favorables a un examen plus approfondi, le Depositaire convoquera une
Conference d'amendement a laquelle l'ensemble des Etats parties seront
con vies.

2. Les Etats non parties a la presente Convention, ainsi que les Nations
Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes,
des organisations regionales, le Comite international de la Croix-Rouge
et les organisations non gouvemementales pertinentes peuvent etre invites
a assister a chaque Conference d'amendement en qualite d'observateurs
conformement au reglement interieur convenu.

3. La Conference d'amendement se tiendra immediatement apres
une Assemblee des Etats parties ou une Conference d'examen, a moins
qu'une majorite des Etats parties ne demandent qu'elle se reunisse plus
tot.

4. Tout amendement a la presente Convention sera adopte a la majorite
des deux tiers des Etats parties presents et votants a la Conference d'amen-
dement. Le Depositaire communiquera tout amendement ainsi adopte aux
Etats parties.

5. Un amendement a la presente Convention entrera en vigueur, pour
tous les Etats parties a la presente Convention qui l'ont accepte, au
moment du depot aupres du Depositaire des instruments d'acceptation
par une majorite des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur
pour tout autre Etat partie a la date du depot de son instrument
d'acceptation.

Article 14 — Couts

1. Les couts des Assemblies des Etats parties, des Assemblies
extraordinaires des Etats parties, des Conferences d'examen et des
Conferences d'amendement seront assumes par les Etats parties et les
Etats non parties a la presente Convention participant a ces assemblies
ou conferences selon le bareme dument ajuste des quotes-parts des
Nations Unies.

2. Les couts attribuables au Secretaire general des Nations Unies en vertu
des articles 7 et 8 et les couts de toute mission d'etablissement des faits
seront assumes par les Etats parties selon le bareme dument ajuste des
quotes-parts des Nations Unies.
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Article 15 — Signature

La presente Convention, faite a Oslo, Norvege, le 18 septembre 1997,
sera ouverte a la signature de tous les Etats a Ottawa, Canada, du
3 decembre 1997 au 4 decembre 1997, et au Siege des Nations Unies a
New York du 5 decembre 1997 jusqu'a son entree en vigueur.

Article 16— Ratification, acceptation, approbation ou adhesion

1. La presente Convention est soumise a la ratification, l'acceptation ou
l'approbation des Signataires.

2. La presente Convention sera ouverte a 1'adhesion de tout Etat non
signataire.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'ad-
hesion seront deposes aupres du Depositaire.

Article 17 — Entree en vigueur

1. La presente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixieme
mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de ratification, d'ac-
ceptation, d'approbation ou d'adhesion aura ete depose.

2. Pour tout Etat qui depose son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhesion apres la date de depot du 40e instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, la presente Con-
vention entrera en vigueur le premier jour du sixieme mois apres la date
a laquelle cet Etat aura depose son instrument de ratification, d'accepta-
tion, d'approbation ou d'adhesion.

Article 18 — Application a titre provisoire

Un Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation, de Tap-
probation de la presente Convention, ou de 1'adhesion a celle-ci, declarer
qu'il en appliquera, a titre provisoire, le paragraphe 1 de Particle 1, en
attendant l'entree en vigueur de la presente Convention.

Article 19 — Reserves

Les articles de la presente Convention ne peuvent faire l'objet de
reserves.
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Article 20 — Duree et retrait

1. La presente Convention a une duree illimitee.

2. Chaque Etat partie a le droit, dans l'exercice de sa souverainete na-
tionale, de se retirer de la presente Convention. II doit notifier ce retrait
a tous les autres Etats parties, au Depositaire et au Conseil de securite des
Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complete
des raisons motivant ce retrait.

3. Le retrait ne prend effet que six mois apres reception de l'instrument
de retrait par le Depositaire. Cependant, si a l'expiration de ces six mois,
l'Etat partie qui se retire est engage dans un conflit arme, le retrait ne
prendra pas effet avant la fin de ce conflit arme.

4. Le retrait d'un Etat partie de la presente Convention n'affecte en
aucune maniere le devoir des Etats de continuer a remplir leurs obligations
en vertu des regies pertinentes du droit international.

Article 21 — Depositaire

Le Secretaire general des Nations Unies est designe par les presentes
comme le Depositaire de la presente Convention.

Article 22 — Textes authentiques

L'original de la presente Convention, dont les textes rediges en an-
glais, arabe, chinois, espagnol, fran§ais et russe sont egalement authen-
tiques, est depose aupres du Secretaire general des Nations Unies.
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