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I.  ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE D�EXAMEN 

(tel qu�il a été adopté à la première séance plénière de la Conférence, le 7 novembre 2006) 

1. Ouverture de la troisième Conférence d�examen. 

2. Confirmation de la désignation du président. 

3. Adoption de l�ordre du jour. 

4. Adoption du règlement intérieur. 

5. Confirmation de la nomination du secrétaire général de la Conférence. 

6. Organisation des travaux, y compris ceux des organes subsidiaires de la Conférence. 

7. Élection des vice-présidents de la Conférence, ainsi que des présidents et vice-présidents 
du Comité de rédaction, de la Commission de vérification des pouvoirs et des grandes 
commissions. 

8. Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs. 

9. Message du Secrétaire général de l�Organisation des Nations Unies. 

10. Présentation du rapport du Groupe d�experts gouvernementaux. 

11. Échange de vues général (plénière). 

12. Examen de la portée et du fonctionnement de la Convention et des Protocoles y annexés.  

13. Examen de toute proposition concernant la Convention et les Protocoles existants.  

14. Examen de propositions concernant des protocoles additionnels à la Convention.  

15. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs.  

16. Rapports des grandes commissions.  

17. Rapport du Comité de rédaction.  

18. Examen et adoption du ou des documents finals.  

19. Questions diverses. 
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II.  PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE D�EXAMEN 
(tel qu�il a été adopté à la première séance plénière de la Conférence, le 7 novembre 2006)  

 Lundi  
6 novembre 

Mardi  
7 novembre 

Mercredi  
8 novembre 

Jeudi  
9 novembre 

Vendredi  
10 novembre 

Séances plénières Points 1 à 10 de l�ordre du jour;  
Point 11 − Échange de vues 
général (éventuellement 
débat de haut niveau) 

Point 11 de l�ordre du jour 
− Échange de vues général 
(éventuellement débat 
de haut niveau et 
déclarations d�ONG) 

  

Grande commission I   matin matin 
Grande commission II   après-midi après-midi 
Comité de rédaction     
Commission de vérification 
des pouvoirs 

    

Bureau 

Huitième Conférence  
annuelle des États parties 
au Protocole II modifié, 
annexé à la Convention 

    
 
 Lundi  

13 novembre 
Mardi  

14 novembre 
Mercredi  

15 novembre 
Jeudi  

16 novembre 
Vendredi  

17 novembre 
Séances plénières Séance plénière extraordinaire 

marquant l�entrée en vigueur 
du Protocole V annexé à 
la Convention (éventuellement 
débat de haut niveau et 
déclarations d�ONG) (matin) 

   Points 15 à 19 de l�ordre 
du jour: rapports de la 
Commission de vérification 
des pouvoirs, des grandes 
commissions et du Comité 
de rédaction.  

     Examen et adoption du ou 
des documents finals. 
Questions diverses 

Grande commission I  matin matin   

Grande commission II  après-midi après-midi   
Comité de rédaction après-midi   matin et après-midi  
Commission de vérification 
des pouvoirs après-midi     

Bureau      
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III.  RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES PARTIES 
CHARGÉE DE L�EXAMEN DE LA CONVENTION SUR L�INTERDICTION OU 
LA LIMITATION DE L�EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI 

PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT DES EFFETS 
TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT 

SANS DISCRIMINATION 

(tel qu�il a été adopté, avec des modifications présentées verbalement, à la première 
séance plénière de la Conférence, le 7 novembre 2006) 

CHAPITRE I 

REPRÉSENTATION ET POUVOIRS 

Composition des délégations 

Article premier 

1. Chaque État partie à la Convention sur l�interdiction ou la limitation de l�emploi de 
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (ci-après dénommée 
«la Convention») peut être représenté à la Conférence d�examen. Les États qui ne sont pas 
parties à la Convention peuvent participer à la Conférence en qualité d�observateurs. 

2. La délégation de chaque État participant se compose d�un chef de délégation et de tels 
autres représentants, représentants suppléants et conseillers qui peuvent être nécessaires. 

Représentants désignés 

Article 2 

Le chef de délégation peut désigner un représentant suppléant ou un conseiller pour agir 
en qualité de représentant. 

Communication des pouvoirs 

Article 3 

Les pouvoirs des représentants et les noms des représentants suppléants et des conseillers 
sont communiqués au secrétaire général de la Conférence, si possible 24 heures au moins après 
l�ouverture de la Conférence. Tout changement ultérieur dans la composition des délégations 
est également notifié au secrétaire général de la Conférence. Les pouvoirs doivent émaner soit 
du chef de l�État ou du gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères. 



CCW/CONF.III/11 (Part III) 
page 6 
 

 

Commission de vérification des pouvoirs 

Article 4 

1. Il est établi une commission de vérification des pouvoirs composée de cinq membres élus 
par la Conférence sur la proposition du président. 

2. La Commission examine les pouvoirs des représentants et fait rapport à la Conférence. 

Participation provisoire 

Article 5 

En attendant que la Conférence statue sur leurs pouvoirs, les représentants ont le droit 
de participer provisoirement à la Conférence. 

CHAPITRE II 

BUREAUX 

Élections 

Article 6 

La Conférence élit parmi les États parties participant à la Conférence le président et 
10 vice-présidents de la Conférence, ainsi que le président et le vice-président de chacune des 
grandes commissions, du Comité de rédaction et de la Commission de vérification des pouvoirs. 
Elle les choisit de manière à assurer le caractère représentatif du bureau de la Conférence 
constitué conformément à l�article 10. 

Président par intérim 

Article 7 

1. Si le président de la Conférence doit s�absenter pendant une séance ou une partie de 
séance, il désigne un vice-président pour le remplacer. 

2. Un vice-président de la Conférence agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs 
et les mêmes devoirs que le président. 

Remplacement du président 

Article 8 

Si le président de la Conférence se trouve dans l�impossibilité d�exercer ses fonctions, 
un nouveau président est élu. 
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Participation du président à la prise de décisions 

Article 9 

Le président de la Conférence, ou un vice-président agissant en qualité de président, 
ne participe pas à la prise de décisions, mais peut désigner un autre membre de sa délégation 
pour le faire à sa place. 

CHAPITRE III 

BUREAU DE LA CONFÉRENCE 

Composition 

Article 10 

Le bureau de la Conférence comprend le président de la Conférence, qui le préside, 
les 10 vice-présidents de la Conférence, ainsi que les présidents et vice-présidents des grandes 
commissions, du Comité de rédaction et de la Commission de vérification des pouvoirs. 

Suppléants 

Article 11 

1. Si le président ou un vice-président de la Conférence doit s�absenter, il peut désigner un 
membre de sa délégation pour le remplacer. 

2. Si le président ou le vice-président de l�une des grandes commissions, du Comité de 
rédaction ou de la Commission de vérification des pouvoirs doit s�absenter, il désigne un autre 
membre du bureau de l�organe ou, si aucun n�est disponible, un membre dudit organe pour le 
remplacer. Cependant, ce suppléant n�a pas le droit de participer à la prise de décisions s�il 
appartient à la même délégation qu�un autre membre du bureau de la Conférence. 

Président 

Article 12 

Le président de la Conférence ou, en son absence, l�un des vice-présidents désigné par lui 
préside le bureau de la Conférence. 

Fonctions 

Article 13 

 Outre l�exécution des fonctions que lui confèrent d�autres dispositions du présent 
règlement, le bureau assiste le président dans la conduite générale des débats de la Conférence et, 
sous réserve des décisions de la Conférence, assure la coordination de ses travaux. 
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CHAPITRE IV 

SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE 

Fonctions du secrétaire général de la Conférence 

Article 14 

1. Il y a un secrétaire général de la Conférence, qui agit en cette qualité à toutes les réunions 
de la Conférence, de ses commissions, comités et groupes de travail; il peut désigner un membre 
du secrétariat pour le remplacer à ces réunions. 

2. Le secrétaire général de la Conférence dirige le personnel nécessaire à la Conférence et à 
ses organes subsidiaires. 

Fonctions du secrétariat 

Article 15 

Conformément au présent règlement, le secrétariat de la Conférence: 

a) Assure l�interprétation des discours prononcés au cours des séances; 

b) Reçoit, traduit, reproduit et distribue les documents de la Conférence; 

c) Publie et distribue les instruments adoptés par la Conférence, dont le document final, 
et tous les documents officiels de la Conférence; 

d) Établit et distribue les comptes rendus analytiques des séances plénières; 

e) Établit les enregistrements sonores des séances et prend des dispositions en vue de 
leur conservation; 

f) Prend des dispositions concernant la garde et la conservation des documents de 
la Conférence dans les archives de l�Organisation des Nations Unies; 

g) D�une manière générale, exécute toutes autres tâches que requiert le service de 
la Conférence. 

Dépenses 

Article 16 

Les dépenses de la Conférence d�examen sont assumées par les États parties à la 
Convention qui participent à la Conférence conformément au barème des quotes-parts de 
l�Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu de la différence entre le nombre des États 
Membres de l�Organisation et celui des États parties qui participent à la Conférence. Les États 
qui ne sont pas parties à la Convention et qui acceptent l�invitation à participer à la Conférence 
d�examen supporteront une part de ces dépenses à hauteur du taux établi à leur égard par le 
barème de l�Organisation des Nations Unies. 
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Déclarations du secrétariat 

Article 17 

Le secrétaire général de la Conférence ou tout membre du secrétariat désigné à cette fin 
peut, sous réserve des dispositions de l�article 20, faire des déclarations aussi bien verbalement 
que par écrit sur toute question à l�examen. 

CHAPITRE V 

CONDUITE DES DÉBATS 

Quorum 

Article 18 

Le quorum est constitué par la majorité des États parties à la Convention qui participent à 
la Conférence. 

Pouvoirs généraux du président 

Article 19 

1. Outre l�exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d�autres dispositions du présent 
règlement, le président de la Conférence préside les séances plénières de la Conférence, 
prononce l�ouverture et la clôture de chacune de ces séances, dirige les discussions, donne la 
parole, soumet les questions à la Conférence pour décision et proclame les décisions. Il statue sur 
les motions d�ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle entièrement les 
débats et y assure le maintien de l�ordre. Le président peut proposer à la Conférence la clôture de 
la liste des orateurs, la limitation du temps de parole et la limitation du nombre d�interventions 
du représentant de chaque participant sur une même question, l�ajournement ou la clôture du 
débat et la suspension ou l�ajournement d�une séance. 

2. Le président, dans l�exercice de ses fonctions, demeure sous l�autorité de la Conférence. 

Motions d�ordre 

Article 20 

Un représentant peut à tout moment présenter une motion d�ordre, sur laquelle le président 
prend immédiatement une décision conformément au présent règlement. Tout représentant peut 
en appeler de la décision du président. L�appel est immédiatement soumis à la Conférence pour 
décision et, si elle n�est pas annulée par la Conférence, la décision du président est maintenue. 
Un représentant qui présente une motion d�ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond 
de la question en discussion. 
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Discours 

Article 21 

1. Nul ne peut prendre la parole à la Conférence sans avoir au préalable obtenu l�autorisation 
du président qui, sous réserve des dispositions des articles 19, 20 et 22 à 26, donne la parole aux 
orateurs dans l�ordre où ils l�ont demandée. 

2. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisie la Conférence et le président 
peut rappeler à l�ordre un orateur dont les remarques n�ont pas trait à cette question. 

3. La Conférence peut limiter le temps de parole des orateurs et le nombre des interventions 
que le représentant de chaque participant peut faire sur une question; une motion tendant à fixer 
de telles limites est immédiatement soumise à la Conférence pour décision. Toutefois, pour les 
questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes. 
Lorsque les débats sont limités et que l�orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le président le 
rappelle immédiatement à l�ordre. 

Tour de priorité 

Article 22 

Un tour de priorité peut être accordé au président ou à un autre représentant d�un organe 
subsidiaire pour expliquer les conclusions de cet organe. 

Clôture de la liste des orateurs 

Article 23 

Au cours d�un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec 
l�assentiment de la Conférence, déclarer cette liste close. Lorsque la liste est épuisée, le président 
peut prononcer la clôture des débats. 

Droit de réponse 

Article 24 

Le président accorde le droit de réponse au représentant d�un État participant à la 
Conférence qui demande à l�exercer; il peut ménager à tout autre représentant la possibilité de 
l�exercer à son tour. Les représentants devraient s�efforcer, lorsqu�ils exercent ce droit, d�être 
aussi brefs que possible et d�intervenir de préférence à la fin de la séance à laquelle ils 
demandent à l�exercer. 
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Suspension ou ajournement de la séance 

Article 25 

Un représentant peut à tout moment demander la suspension ou l�ajournement de la séance. 
Les motions en ce sens ne doivent pas faire l�objet d�un débat, mais sont immédiatement 
soumises à la Conférence pour décision. 

Ajournement du débat 

Article 26 

Un représentant peut à tout moment demander l�ajournement du débat sur la question en 
discussion. Outre l�auteur de la motion, deux représentants favorables à l�ajournement et deux 
représentants qui y sont opposés peuvent prendre la parole à ce sujet, après quoi la motion est 
immédiatement soumise à la Conférence pour décision. 

Clôture du débat 

Article 27 

Un représentant peut à tout moment demander la clôture du débat sur la question en 
discussion, même si d�autres représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. 
L�autorisation de prendre la parole au sujet de cette motion n�est accordée qu�à deux orateurs 
opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement soumise à la Conférence pour 
décision. 

Ordre des motions de procédure 

Article 28 

Sous réserve des dispositions de l�article 19, les motions suivantes ont priorité, dans l�ordre 
indiqué ci-après, sur toutes autres propositions ou motions présentées: 

a) Suspension de la séance; 

b) Ajournement de la séance; 

c) Ajournement du débat; 

d) Clôture du débat. 

Propositions de base 

Article 29 

Les propositions présentées à la Conférence à titre de projets par le Groupe d�experts 
gouvernementaux des Parties à la Convention sur l�interdiction ou la limitation de l�emploi de 
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets 
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traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination constituent les propositions de 
base qu�examine la Conférence. 

Soumission d�autres propositions et d�amendements de fond 

Article 30 

Les autres propositions et les amendements de fond sont normalement présentés par écrit 
au secrétaire général de la Conférence, qui en fait distribuer le texte à toutes les délégations dans 
les langues de la Conférence. En règle générale, aucune proposition n�est discutée ou ne fait 
l�objet d�une décision à une séance si le texte n�en a pas été distribué à toutes les délégations 
dans leurs langues de travail respectives au plus tard la veille de la séance. Le président peut 
cependant autoriser la discussion et l�examen d�amendements ou de motions de procédure même 
si le texte n�en a pas été distribué ou ne l�a été que le jour même. 

Retrait d�une proposition ou d�une motion 

Article 31 

Une proposition ou une motion peut à tout moment, avant qu�une décision ait été prise à 
son sujet, être retirée par son auteur, à condition qu�elle n�ait pas fait l�objet d�un amendement. 
Une proposition ou une motion qui est ainsi retirée peut être présentée de nouveau par tout 
représentant. 

Décisions sur la compétence 

Article 32 

Toute motion tendant à ce qu�il soit statué sur la compétence de la Conférence pour 
discuter une question ou pour adopter une proposition dont elle est saisie fait l�objet d�une 
décision avant que la question soit discutée ou qu�une décision soit prise sur la proposition. 

Réexamen 

Article 33 

Quand une proposition ou une motion a été adoptée ou rejetée, elle ne peut être réexaminée 
à moins que la Conférence n�en décide autrement. L�autorisation d�intervenir à propos d�une 
motion de réexamen n�est accordée qu�à deux orateurs opposés à la motion, après quoi la 
question est immédiatement soumise à la Conférence pour décision. 
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CHAPITRE VI 

PRISE DE DÉCISIONS 

Adoption des décisions 

Article 34 

La Conférence conduit ses travaux et prend ses décisions conformément à l�article 8 de la 
Convention. 

CHAPITRE VII 

ORGANES SUBSIDIAIRES 

Grandes commissions 

Article 35 

Il est établi deux grandes commissions; leurs tâches leur sont attribuées par la Conférence 
et elles font rapport à cette dernière. 

Comité de rédaction 

Article 36 

1. Il est établi un comité de rédaction comprenant des représentants des mêmes États que 
ceux qui sont représentés au bureau de la Conférence. Ce comité coordonne la rédaction et 
assure le libellé définitif de tous les textes qui lui sont renvoyés par la Conférence ou par une 
grande commission, sans modifier ces textes quant au fond, et fait rapport à la Conférence ou à la 
grande commission, selon qu�il convient. Sans rouvrir le débat quant au fond sur une question 
quelconque, le Comité établit aussi des projets et donne des avis de caractère rédactionnel, à la 
demande de la Conférence ou d�une grande commission. 

2. Les représentants des autres États peuvent aussi assister aux réunions du Comité de 
rédaction et participer à ses délibérations lorsque des questions qui les intéressent 
particulièrement sont en discussion. 

Groupes de travail 

Article 37 

La Conférence et les grandes commissions peuvent établir des groupes de travail. 

Bureaux des organes subsidiaires 

Article 38 

Chaque organe subsidiaire a un bureau qui comprend un président, un vice-président et 
tous autres membres jugés nécessaires pour l�organe. 



CCW/CONF.III/11 (Part III) 
page 14 
 

 

Dispositions applicables 

Article 39 

Les dispositions des chapitres II, V et VII s�appliquent, mutatis mutandis, aux débats des 
organes subsidiaires, sauf que: 

a) Les présidents des organes subsidiaires peuvent prendre part à la prise de décisions; 

b) Dans tout organe subsidiaire à composition restreinte, le quorum est constitué par 
une majorité des représentants. 

CHAPITRE VIII 

LANGUES ET COMPTES RENDUS 

Langues de la Conférence 

Article 40 

L�anglais, l�arabe, le chinois, l�espagnol, le français et le russe sont les langues officielles 
de la Conférence. 

Interprétation 

Article 41 

1. Les discours prononcés dans une langue de la Conférence sont interprétés dans les autres 
langues de la Conférence. 

2. Un représentant peut prendre la parole dans une langue autre qu�une langue de 
la Conférence s�il assure l�interprétation dans une des langues de la Conférence. Les interprètes 
du secrétariat peuvent alors prendre comme base de leur interprétation dans les autres langues 
de la Conférence celle qui a été faite dans la première. 

Langues des documents officiels 

Article 42 

Les documents officiels et tous les instruments adoptés par la Conférence, dont le 
document final, sont publiés dans les langues de la Conférence. 

Comptes rendus et enregistrements sonores des séances 

Article 43 

1. Des comptes rendus analytiques des séances plénières de la Conférence sont établis et 
distribués aussitôt que possible dans toutes les langues de la Conférence à tous les représentants, 
lesquels informent le secrétariat, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la distribution, 
de toute rectification qu�ils souhaitent faire apporter. 
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2. Le secrétariat établit des enregistrements sonores des séances de la Conférence et des 
grandes commissions. Il établit des enregistrements sonores des séances d�un autre organe 
subsidiaire si ce dernier ou l�organe qui a créé ce dernier en décide ainsi. 

CHAPITRE IX 

SÉANCES PUBLIQUES ET SÉANCES PRIVÉES 

Conférence plénière et commissions 

Article 44 

Les séances plénières de la Conférence et les séances des grandes commissions sont 
publiques à moins que l�organe concerné n�en décide autrement, par exemple lorsqu�il s�agit 
d�y négocier des propositions. 

Groupes de travail 

Article 45 

En règle générale, les séances des autres commissions, comités et groupes de travail sont 
privées. 

CHAPITRE X 

AUTRES PARTICIPANTS ET OBSERVATEURS 

Représentants des organisations auxquelles il a été conféré le statut 
d�observateur auprès de l�Organisation des Nations Unies 

Article 46 

Les représentants désignés par toute organisation à laquelle il a été conféré le statut 
d�observateur auprès de l�Organisation des Nations Unies par une résolution de l�Assemblée 
générale peuvent participer en qualité d�observateurs aux délibérations de la Conférence et 
aux travaux de ses organes subsidiaires. 

Représentants d�organes de l�ONU, d�organismes apparentés 
et d�autres organisations intergouvernementales 

Article 47 

Les représentants désignés par des organes de l�ONU, par des institutions spécialisées 
ou d�autres organismes apparentés et par d�autres organisations intergouvernementales invités 
à la Conférence peuvent participer en qualité d�observateurs aux délibérations de la Conférence 
et aux travaux de ses organes subsidiaires. 
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Comité international de la Croix-Rouge 

Article 48 

Les représentants désignés par le Comité international de la Croix-Rouge peuvent 
participer en qualité d�observateurs aux délibérations de la Conférence et aux travaux de ses 
organes subsidiaires afin, notamment, que la Conférence puisse bénéficier des compétences 
pertinentes de ce comité. 

Représentants d�organisations non gouvernementales 

Article 49 

1. Les organisations non gouvernementales peuvent désigner des représentants pour 
assister aux séances publiques de la Conférence et de ses grandes commissions et pour faire 
des communications écrites sur des questions relevant de leur compétence particulière, à leurs 
frais. Elles ont aussi le droit de recevoir sur demande les documents de la Conférence. 

2. Les représentants de ces organisations peuvent prendre la parole au sujet de questions 
relevant de la compétence particulière desdites organisations aux séances plénières de 
la Conférence, sur l�invitation de celui qui préside la séance et sous réserve de l�approbation de 
la Conférence. 

Communications écrites 

Article 50 

Les communications écrites faites par les représentants désignés visés aux articles 46 à 48 
sont distribuées par le secrétariat à toutes les délégations, dans les quantités et dans les langues 
dans lesquelles elles lui sont remises pour distribution. 

CHAPITRE XI 

AMENDEMENT OU SUSPENSION D�ARTICLES DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Modalités d�amendement 

Article 51 

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision de la Conférence sur 
la recommandation du bureau de la Conférence. 

Modalités de suspension 

Article 52 

Le présent règlement intérieur peut être suspendu par une décision de la Conférence, 
à condition que la motion de suspension ait été présentée 24 heures à l�avance, cette condition 
pouvant être écartée si aucun représentant ne s�y oppose; les organes subsidiaires peuvent, de 
leur propre initiative, déroger aux dispositions qui les concernent. Une telle suspension n�a lieu 
que dans un but exprès et déclaré et est limitée à la période requise pour atteindre ce but. 
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IV.  RAPPORT DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION 
DES POUVOIRS 

(tel que la Conférence l�a approuvé à sa dernière séance plénière, le 17 novembre 2006) 

1. L�article 4 du Règlement intérieur de la troisième Conférence des États parties chargée 
de l�examen de la Convention sur l�interdiction ou la limitation de l�emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs 
ou comme frappant sans discrimination (CCW/CONF.III/3) dispose ce qui suit: 

«1. Il est établi une commission de vérification des pouvoirs composée de cinq membres 
élus par la Conférence sur la proposition du Président. 

2. La Commission examine les pouvoirs des représentants et fait rapport à 
la Conférence.». 

2. À sa 1re séance plénière, le 7 novembre 2006, la troisième Conférence d�examen, sur 
la proposition du Président, a nommé les pays suivants membres de la Commission de 
vérification des pouvoirs: Afrique du Sud, Australie, Croatie, Mexique et Slovaquie. 

3. La Commission a tenu deux séances, les 10 et 17 novembre 2006, pour examiner 
les pouvoirs reçus à ces dates. L�Ambassadeur de Croatie, M. Gordan Markotić, a présidé 
la Commission. M. Enrique Ochoa (Mexique) a fait office de vice-président de la Commission. 
M. Bantan Nugroho, spécialiste des questions politiques, a fait fonction de secrétaire de 
la Commission. 

4. La Commission a tenu sa 1re séance le 10 novembre 2006. Elle était saisie d�un 
mémorandum daté du 10 novembre 2006 dans lequel M. Peter Kolarov, Secrétaire général de la 
Conférence, présentait des informations sur l�état des pouvoirs des représentants des États parties 
participant à la Conférence. 

5. À la même séance, la Commission a pris note des informations communiquées par le 
Secrétaire général de la Conférence et a décidé d�accepter les pouvoirs en bonne et due forme 
reçus d�États parties, ainsi que les pouvoirs provisoires reçus d�autres États parties, étant entendu 
que, dans ce dernier cas, les originaux des pouvoirs seraient communiqués dès que possible, 
conformément à l�article 3 du Règlement intérieur. Elle a décidé d�inviter les États parties 
ne l�ayant pas encore fait à communiquer au Secrétaire général de la Conférence les pouvoirs 
de leurs représentants, conformément à l�article 3 du Règlement intérieur. 

6. La Commission a tenu sa 2e séance le 17 novembre 2006. Elle était saisie d�un 
mémorandum du Secrétaire général de la Conférence, daté du 17 novembre 2006, donnant 
des informations à jour sur l�état des pouvoirs des représentants des États parties participant à 
la Conférence. 

7. À la même séance, la Commission a examiné les informations présentées dans 
les mémorandums du Secrétaire général, ainsi que la documentation reçue des États parties et 
des États non parties à la Convention, et a noté ce qui suit: 
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I. Cadre juridique 

L�article 3 du Règlement intérieur dispose ce qui suit: 

«Les pouvoirs des représentants et les noms des représentants suppléants et des 
conseillers sont communiqués au Secrétaire général de la Conférence, si possible 24 heures 
au moins avant l�ouverture de la Conférence. Tout changement ultérieur dans la 
composition des délégations est également notifié au Secrétaire général de la Conférence. 
Les pouvoirs doivent émaner soit du chef de l�État ou du gouvernement, soit du Ministre 
des affaires étrangères.». 

II. États parties 

Le 17 novembre 2006 à 10 heures: 

a) Des pouvoirs officiels en bonne et due forme, conformément à l�article 3 
du Règlement intérieur, avaient été communiqués au Secrétaire général de la Conférence pour 
les représentants des États parties suivants: 

Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Croatie, Espagne, 
Estonie, États-Unis d�Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, 
Guatemala, Hongrie, Israël, Inde, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Malte, Maroc, Mexique, Mongolie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, 
Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, Saint-Siège, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie et Ukraine. 

b) Des pouvoirs provisoires pour les représentants des États parties suivants avaient été 
communiqués au Secrétaire général de la Conférence: 

Allemagne, Cuba, Danemark, El Salvador, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Moldova, Philippines, Roumanie et Sénégal. 

c) Les noms des représentants des États parties ci-après avaient été communiqués 
au Secrétaire général de la Conférence par des notes verbales ou des lettres officielles: 

Bangladesh, Bénin, Colombie, Costa Rica, Équateur, Lesotho, Luxembourg, Monaco, 
République démocratique populaire lao et Venezuela (République bolivarienne du). 

III. États non parties 

Le 17 novembre 2006, à 10 heures, les États suivants, non parties à la Convention, 
qui figuraient parmi ceux qui avaient été invités comme observateurs, avaient accrédité leurs 
représentants: 

a) États qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré de quelque autre manière, mais 
à l�égard desquels la Convention n�est pas encore entrée en vigueur: aucun; 
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b) Signataires: Afghanistan et Égypte; 

c) Non signataires: Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Cameroun, Côte d�Ivoire, 
Émirats arabes unis, Guinée, Jamahiriya arabe libyenne, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie, 
Myanmar, Népal, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique du Congo, 
Singapour, Yémen et Zimbabwe. 

8. Sur la proposition du Président, la Commission a décidé d�accepter les pouvoirs 
des États parties mentionnés aux alinéas a, b et c du paragraphe 7.II ci-dessus, étant entendu que 
les originaux des pouvoirs des représentants des États visés aux alinéas b et c du paragraphe 7.II 
seraient communiqués dès que possible, conformément à l�article 3 du Règlement intérieur. 

9. Vu ce qui précède, la Commission a décidé, à sa 2e séance, tenue le 17 novembre 2006, 
de recommander à la Conférence d�adopter le projet de résolution figurant dans l�annexe. 

10. À la même séance, la Commission a adopté par consensus son projet de rapport 
(CCW/CONF.III/CC/CRP.1). Le rapport est publié sous la cote CCW/CONF.III/CC/1. 
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Annexe 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION 
DES POUVOIRS 

La Commission de vérification des pouvoirs recommande à la Conférence d�adopter le 
projet de résolution suivant1: 

«RAPPORT DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS 
À LA TROISIÈME CONFÉRENCE DES ÉTATS PARTIES CHARGÉE DE L�EXAMEN 
DE LA CONVENTION SUR L�INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L�EMPLOI 
DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES 
COMME PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME 
FRAPPANT SANS DISCRIMINATION 

La troisième Conférence des États parties chargée de l�examen de la Convention sur 
l�interdiction ou la limitation de l�emploi de certaines armes classiques qui peuvent être 
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination, 

Ayant examiné le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et la 
recommandation qu�il contient, 

Approuve le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs.». 

                                                 
1 La résolution a été adoptée par la Conférence à sa dernière séance plénière, 
le 17 novembre 2006. 
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V.  RAPPORT DE LA GRANDE COMMISSION I 

(tel que la Conférence en a pris note en séance plénière, le 16 novembre 2006) 

1. L�article 35 du Règlement intérieur de la troisième Conférence des États parties chargée de 
l�examen de la Convention sur l�interdiction ou la limitation de l�emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou 
comme frappant sans discrimination se lit comme suit: 

«Il est établi deux grandes commissions, leurs tâches leur sont attribuées par 
la Conférence et elles font rapport à cette dernière.». 

2. À sa 1re séance plénière, le 7 novembre 2006, la troisième Conférence d�examen a décidé 
de charger la Grande Commission I «d�examiner la portée et le fonctionnement de la Convention 
et de ses protocoles y annexés, d�étudier toute proposition concernant la Convention et ses 
protocoles existants, et d�examiner et de préparer le document final». 

3. La Commission s�est réunie du 8 au 16 novembre 2006 sous la présidence de 
l�Ambassadeur Edvardas Borisovas (Lituanie). Mme Katherine Baker (États-Unis d�Amérique) 
a fait office de vice-présidente de la Commission, et M. Peter Kolarov, spécialiste des affaires 
politiques au Département des affaires de désarmement (Service de Genève) du Secrétariat de 
l�ONU a fait office de secrétaire de la Commission. 

4. À sa 1re séance, le 8 novembre 2006, la Commission a adopté son ordre du jour 
(CCW/CONF.III/4 tel que modifié oralement) et son programme de travail 
(CCW/CONF.III/7/Add.4-CCW/GGE/XV/6/Add.4). 

5. Lors de l�examen des points 12 et 13 de l�ordre du jour, intitulés «Examen de la portée et 
du fonctionnement de la Convention et de ses protocoles y annexés» et «Examen de toute 
proposition concernant la Convention et ses protocoles existants», respectivement, ainsi que du 
document final de la Conférence, la Commission était saisie des documents suivants: 

− Plan d�action en vue de promouvoir l�universalité de la Convention 
(document CCW/CONF.III/6 et Amend.1); 

− Rapport d�activité. Quinzième session du Groupe d�experts gouvernementaux 
(CCW/CONF.III/7-CCW/GGE/XV/6); 

− Rapport du Président désigné sur la question du respect des dispositions 
(CCW/CONF.III/7/Add.3-CCW/GGE/XV/6/Add.3); 

− Projet de document final de la troisième Conférence des Hautes Parties contractantes 
chargée de l�examen de la Convention 
(CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7 et Amend.1); 

− Projet de décision relative à l�établissement d�un programme de parrainage dans le 
cadre de la Convention (CCW/CONF.III/7/Add.8-CCW/GGE/XV/6/Add.8); 

− Projet de décision sur la question du respect des dispositions 
(CCW/CONF.III/8 et Amend.1); 
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− Proposition de mandat d�étude des systèmes à laser 
(document CCW/CONF.III/WP.2); 

− Proposition d�un alinéa du préambule de la Déclaration finale qui sera adopté à la 
troisième Conférence d�examen (document CCW/CONF.III/WP.4); 

− Proposition de modification du document 
CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7, intitulé «Projet de document 
final», (CCW/CONF.III/WP.7); 

− Projet de modification du document CCW/CONF.III/6, intitulé «Plan d�action en vue 
de promouvoir l�universalité de la Convention, sur l�interdiction ou la limitation de 
l�emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» 
(CCW/CONF.III/WP.8); 

− Questions à étudier en ce qui concerne les systèmes à laser militaires 
(CCW/CONF.III/WP.10); 

− Proposition de modification du document 
CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7, intitulé «Projet de document 
final» (CCW/CONF.III/WP.11); 

− Proposition de modification du document 
CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7, intitulé «Projet de document 
final» (CCW/CONF.III/WP.12); 

− Projet de modification du document 
CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7, intitulé «Projet de document 
final» (CCW/CONF.III/WP.13). 

6. La Commission a adopté le Plan d�action en vue de promouvoir l�universalité de 
la Convention publié sous la cote CCW/CONF.III/6 et Amend.1; la décision relative à 
l�établissement d�un programme de parrainage dans le cadre de la Convention, publiée sous 
la cote CCW/CONF.III/7/Add.8-CCW/GGE/XV/6/Add.8; le texte de la décision relative à un 
mécanisme de contrôle du respect des dispositions applicables à la Convention, publié sous la 
cote CCW/CONF.III/8 et Amend.1, dont le paragraphe 15 fera l�objet de nouvelles 
consultations, ainsi que le projet de document final publié sous la cote 
CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7 et Amend.1, dont elle a recommandé 
l�adoption par la Conférence. 

7. À sa dernière séance, le 16 novembre 2006, la Commission a adopté son projet de rapport 
(CCW/CONF.III/MC.I/CRP.1). Le rapport de la Commission porte la cote CCW/CONF.III/9. 
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Annexe I 

Ordre du jour de la Grande Commission I 

(tel qu�il a été adopté par la Commission le 8 novembre 2006) 
 

1. Ouverture de la session par le Président.  

2. Examen de la portée et du fonctionnement de la Convention et des protocoles y annexés. 
Déclarations générales au sujet de propositions nouvelles.  

3. Examen des solutions qui pourraient être adoptées pour promouvoir le respect des 
dispositions de la Convention et des protocoles y annexés1. 

4. Examen de la portée et du fonctionnement de la Convention et des protocoles y annexés:  

a) Plan d�action en vue de promouvoir l�universalité de la Convention et des protocoles 
y annexés;  

 b) Établissement d�un programme de parrainage dans le cadre de la Convention. 

5. Examen de la question des systèmes laser. 

6. Examen des questions de procédure et suivi. 

7. Questions diverses. 

8. Conclusions.

                                                 
1 Eu égard au mandat donné au paragraphe 32 du document CCW/MSP/2005/2, daté 
du 14 février 2006. 
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Annexe II 

Programme de travail de la Grande Commission I 

(tel qu�il a été adopté par la Commission le 8 novembre 2006) 
 

Date 
Point de 
l�ordre 
du jour 

Intitulé 

1 Ouverture de la session par le Président. Jeudi 9 novembre 2006 
10 h 00-13 h 00 2 Examen de la portée et du fonctionnement de 

la Convention et des protocoles y annexés. Déclarations 
générales au sujet de propositions nouvelles. 

Vendredi 10 novembre 2006
10 h 00-13 h 00 

3 Examen des solutions qui pourraient être adoptées pour 
promouvoir le respect des dispositions de la Convention 
et des protocoles y annexés1. 

4 Examen de la portée et du fonctionnement de 
la Convention et des protocoles y annexés: 

4 a) Plan d�action en vue de promouvoir l�universalité de 
la Convention et des protocoles y annexés; 

Mardi 14 novembre 2006 
10 h 00-13 h 00 

4 b) Établissement d�un programme de parrainage dans 
le cadre de la Convention. 

5 Examen de la question des systèmes laser. 

6 Examen des questions de procédure et suivi. 

7 Questions diverses. 

Mercredi 15 novembre 2006
10 h 00-13 h 00 

8 Conclusions. 
 

                                                 
1 Eu égard au mandat donné au paragraphe 32 du document CCW/MSP/2005/2, daté 
du 14 février 2006. 
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VI.  RAPPORT DE LA GRANDE COMMISSION II 

(tel que la Conférence en a pris note en séance plénière, le 16 novembre 2006) 

1. Aux termes de l�article 35 du Règlement intérieur de la troisième Conférence des États 
parties chargée de l�examen de la Convention sur l�interdiction ou la limitation de l�emploi de 
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination: 

«Il est établi deux grandes commissions, leurs tâches leur sont attribuées par 
la Conférence et elles font rapport à cette dernière.». 

2. À sa 1re séance plénière, le 7 novembre 2006, la troisième Conférence d�examen a décidé 
de confier à la Grande Commission II l�«examen de propositions concernant des protocoles 
additionnels à la Convention». 

3. La Commission s�est réunie du 8 au 16 novembre 2006, sous la présidence de 
M. Carlos Antonio da Rocha Paranhos (Brésil). M. Vladimir Novokhatskiy (Fédération 
de Russie) a exercé les fonctions de vice-président, et M. Peter Kolarov, spécialiste des questions 
politiques au Département des affaires de désarmement de l�ONU (Service de Genève), celles de 
secrétaire de la Commission. 

4. À sa 1re séance, le 8 novembre 2006, la Commission a adopté son ordre du jour 
(document CCW/CONF.III/5, modifié oralement) et son programme de travail 
(CCW/CONF.III/7/Add.5 CCW/GGE/XV/6/Add.5, modifié oralement). 

5. Pour l�examen du point 14 de l�ordre du jour de la troisième Conférence d�examen, intitulé 
«Examen de propositions concernant des protocoles additionnels à la Convention», 
la Commission était saisie des documents suivants: 

− Rapport d�activité. Quinzième session du Groupe d�experts gouvernementaux 
(CCW/CONF.III/7-CCW/GGE/XV/6); 

− Rapport sur les travaux relatifs à la question des restes explosifs de guerre 
(CCW/CONF.III/7/Add.1-CCW/GGE/XV/6/Add.1); 

− Rapport sur les travaux de 2006 relatifs à la question des mines autres que les mines 
antipersonnel (CCW/CONF.III/7/Add.2-CCW/GGE/XV/6/Add.2); 

− Projet de déclaration à l�occasion de l�entrée en vigueur du Protocole relatif aux 
restes explosifs de guerre (Protocole V) 
(CCW/CONF.III/7/Add.6-CCW/GGE/XV/6/Add.6); 

− Proposition de mandat de négociation d�un instrument juridiquement contraignant 
répondant aux préoccupations humanitaires suscitées par les munitions en grappe 
(CCW/CONF.III/WP.1); 

− Proposition de mandat relatif aux restes explosifs de guerre (CCW/CONF.III/WP.3); 
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− Observations de l�Union européenne au sujet du rapport du coordonnateur et du 
Président des réunions d�experts militaires sur les travaux de 2006 relatifs à la 
question des mines autres que les mines antipersonnel (CCW/CONF.III/WP.5); 

− Approche intégrée des questions à régler pour assurer une protection plus efficace 
des civils contre les mines autres que les mines antipersonnel 
(CCW/CONF.III/WP.6); 

− Pertes en vies humaines dans la population civile et dommages aux biens de 
caractère civil attendus et calcul de la juste proportion. Dans quelle mesure faudrait-il 
tenir compte des effets à moyen et long terme des restes explosifs de guerre pour 
évaluer la juste proportion (CCW/CONF.III/WP.9); 

− Proposition de décision sur un mandat relatif aux munitions en grappe 
(CCW/CONF.III/WP.14); 

− Proposition de mandat relatif aux restes explosifs de guerre 
(CCW/CONF.III/WP.15). 

6. À sa dernière séance, le 16 novembre 2006, la Commission a adopté son projet de rapport 
(CCW/CONF.III/MC.II/CRP.1). Le rapport de la Commission porte la cote CCW/CONF.III/10. 
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Annexe I 

Ordre du jour de la Grande Commission II 

(tel qu�il a été adopté par la Commission le 8 novembre 2006) 
 

1. Ouverture de la session par le Président. 

2. Déclarations générales au sujet de propositions nouvelles. 

3. Examen de la question des mines autres que les mines antipersonnel1. 

4. Examen de la question des restes explosifs de guerre2. 

5. Examen des questions de procédure et suivi. 

6. Questions diverses. 

7. Conclusions.

                                                 
1 Eu égard au mandat donné au paragraphe 31 du document CCW/MSP/2005/2, daté 
du 14 février 2006. 

2 Eu égard au mandat donné au paragraphe 30 du document CCW/MSP/2005/2, daté 
du 14 février 2006. 
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Annexe II 

Programme de travail de la Grande Commission II 

(tel qu�il a été adopté par la Commission le 8 novembre 2006) 

Date 
Point de 
l�ordre 
du jour 

Intitulé 

1 Ouverture de la session par le Président. Jeudi 9 novembre 2006 
15 h 00-18 h 00 2 Déclarations générales au sujet de propositions 

nouvelles. 

Vendredi 10 novembre 2006
15 h 00-18 h 00 

3 Examen de la question des mines autres que les mines 
antipersonnel1. 

Mardi 14 novembre 2006 
15 h 00-18 h 00 

4 
Examen de la question des restes explosifs de guerre2. 

5 Examen des questions de procédure et suivi. 

6 Questions diverses. 

Mercredi 15 novembre 2006
15 h 00-18 h 00 

7 Conclusions. 
 

 

                                                 
1 Eu égard au mandat donné au paragraphe 31 du document CCW/MSP/2005/2, daté 
du 14 février 2006. 

2 Eu égard au mandat donné au paragraphe 30 du document CCW/MSP/2005/2, daté 
du 14 février 2006. 
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VII.  RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION 

(tel que la Conférence en a pris note en séance plénière, le 16 novembre 2006) 

1. Aux termes de l�article 36 du Règlement intérieur de la troisième Conférence des États 
parties chargée de l�examen de la Convention sur l�interdiction ou la limitation de l�emploi de 
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination: 

«1. Il est établi un comité de rédaction comprenant des représentants des mêmes États 
que ceux qui sont représentés au bureau de la Conférence. Ce comité coordonne la 
rédaction et assure le libellé définitif de tous les textes qui lui sont renvoyés par 
la Conférence ou par une grande commission, sans modifier ces textes quant au fond, et 
fait rapport à la Conférence ou à la grande commission, selon qu�il convient. Sans rouvrir 
le débat quant au fond sur une question quelconque, le Comité établit aussi des projets et 
donne des avis de caractère rédactionnel à la demande de la Conférence ou d�une grande 
commission. 

2. Les représentants des autres États peuvent aussi assister aux réunions du Comité 
de rédaction et participer à ses délibérations lorsque des questions qui les intéressent 
particulièrement sont en discussion.». 

2. Le Comité s�est réuni du 8 au 17 novembre 2006, sous la présidence de l�Ambassadeur 
d�Inde, M. Jayant Prasad. L�Ambassadeur d�Israël, M. Itzhak Levanon, a exercé les fonctions de 
vice-président, et M. Bantan Nugroho, spécialiste des questions politiques, celles de secrétaire 
du Comité. 

3. Le Comité a examiné les documents suivants: 

− Plan d�action en vue de promouvoir l�universalité de la Convention 
(CCW/CONF.III/6); 

− Plan d�action en vue de promouvoir l�universalité de la Convention 
(CCW/CONF.III/6/Amend.1); 

− Projet de déclaration à l�occasion de l�entrée en vigueur du Protocole relatif aux 
restes explosifs de guerre (Protocole V) annexé à la Convention sur certaines armes 
classiques (CCW/CONF.III/7/Add.6); 

− Projet de déclaration finale de la troisième Conférence d�examen 
(CCW/CONF.III/7/Add.7); 

− Projet de déclaration finale de la troisième Conférence d�examen 
(CCW/CONF.III/7/Add.7/Amend.1); 

− Projet de décision relative à l�établissement d�un programme de parrainage dans le 
cadre de la Convention (CCW/CONF.III/7/Add.8); 

− Projet de décision relative au respect des dispositions (CCW/CONF.III/8); 
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− Projet de décision relative au respect des dispositions (CCW/CONF.III/8/Amend.1); 

− Projet de rapport de la troisième Conférence d�examen (CCW/CONF.III/CRP.1). 

4. Le Comité s�est employé à apporter des modifications rédactionnelles aux projets de 
document mentionnés au paragraphe 3. Le Président du Comité a ensuite soumis les projets de 
document à la Conférence pour adoption. Le Comité a adopté un projet de rapport 
(CCW/CONF.III/DC/CRP.1). Son rapport est publié sous la cote CCW/CONF.III/DC/1. 
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VIII.  COÛTS ESTIMATIFS DE LA RÉUNION DES HAUTES PARTIES 
CONTRACTANTES À LA CONVENTION SUR L�INTERDICTION 

OU LA LIMITATION DE L�EMPLOI DE CERTAINES ARMES 
CLASSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME 

PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS 
OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION 

(tels que la Conférence les a adoptés à sa dernière séance plénière, le 17 novembre 2006) 

1. La troisième Conférence des États parties chargée de l�examen de la Convention 
sur l�interdiction ou la limitation de l�emploi de certaines armes classiques qui peuvent être 
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination, qui s�est tenue à Genève du 7 au 17 novembre 2006, a décidé qu�une réunion des 
Hautes Parties contractantes à la Convention, d�une durée de cinq jours, serait convoquée 
à Genève du 7 au 13 novembre 2007. 

2. Le présent document, soumis en application de la décision susmentionnée, indique les 
coûts estimatifs de ladite Réunion, qui s�élèvent à 472 100 dollars des États-Unis. On trouvera 
dans le tableau ci-joint une ventilation de ces coûts. 

3. Il y a lieu de noter que les montants estimatifs ont été établis compte tenu de l�expérience 
passée et du volume de travail prévu. Les coûts effectifs seront calculés après la clôture de 
la Réunion et l�achèvement des travaux correspondants, toutes les dépenses pertinentes ayant été 
comptabilisées. Tous ajustements des contributions dues par les participants partageant les coûts 
seront alors opérés en conséquence. 

4. Quant aux dispositions financières, suivant la pratique établie précédemment pour 
des conférences et réunions connexes portant sur des instruments multilatéraux relatifs 
au désarmement et entérinée par les règlements intérieurs de ces conférences et réunions, 
les coûts sont couverts par les États parties qui y participent, selon le barème des quotes-parts 
de l�ONU, ajusté au prorata du nombre desdits États. Les États qui ne sont pas parties 
aux instruments considérés et qui acceptent l�invitation à prendre part auxdites conférences 
et réunions participent aux coûts à hauteur du taux établi à leur égard par le barème des 
quotes-parts de l�ONU. 

5. Des avis de recouvrement seront établis sur la base du montant total des coûts estimatifs 
et de la formule de partage des coûts énoncés ci-dessus, sous réserve que les États parties 
approuvent ces coûts et cette formule. Comme les activités considérées ne doivent pas avoir 
d�incidences financières sur le budget ordinaire de l�ONU, il incombe aux États parties de payer 
leur part du montant estimatif dès réception des avis de recouvrement. 
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Titre de la réunion: 

RÉUNION DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION SUR CERTAINES ARMES CLASSIQUES 

GENÈVE, 7-13 NOVEMBRE 2007 

 
(Montants en dollars des États-unis*) 

Services de conférence Service des 
séances 

Documentati
on à établir 

avant 
la session 

Documentati
on à établir 
au cours de 
la session 

Comptes 
rendus 

analytiques 

Documentati
on à établir 

après 
la session 

Services 
d�appui Divers Total 

Interprétation et service des séances 86 400 86 400 

Traduction de la documentation 41 800 41 800 185 200 54 200 323 000 

Services d�appui 4 800 4 800 

Divers 15 500 15 500 

Total 86 400 41 800 41 800 185 200 54 200 4 800 15 500 429 700 
* Au taux de USD 1 = CHF 1,25. 

A. Total des coûts des services de conférence (y compris les dépenses d�appui au programme, de 13 %) 429 700 
B. Total des coûts autres que ceux des services de conférence  
 1) Un P-3 pendant trois mois 34 500 
 2) Matériel et fournitures 3 000 
 Total partiel 37 500 
  Dépenses d�appui au programme (13 % de B) 4 900 
 Total partiel B 42 400 
 Total général (arrondi) A + B 472 100 
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IX.  COÛTS ESTIMATIFS DE LA RÉUNION DE 2007 DU GROUPE D�EXPERTS 
GOUVERNEMENTAUX DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES À 

LA CONVENTION SUR L�INTERDICTION OU LA LIMITATION DE 
L�EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT 

ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME PRODUISANT DES EFFETS 
TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT 

SANS DISCRIMINATION 

(tels que la Conférence les a adoptés à sa dernière séance plénière, le 17 novembre 2006) 

1. La troisième Conférence des États parties chargée de l�examen de la Convention 
sur l�interdiction ou la limitation de l�emploi de certaines armes classiques qui peuvent être 
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant 
sans discrimination, qui s�est tenue à Genève du 7 au 17 novembre 2006, a décidé de convoquer 
une réunion du Groupe d�experts gouvernementaux d�une durée de quatre jours. 

2. Le présent document, soumis en application de la décision susmentionnée, indique 
les coûts estimatifs de ladite Réunion, qui s�élèvent à 297 600 dollars des États-Unis. 
On trouvera dans le tableau ci-joint une ventilation de ces coûts. 

3. Il y a lieu de noter que les montants estimatifs ont été établis compte tenu de l�expérience 
passée et du volume de travail prévu. Les coûts effectifs seront calculés après la clôture de 
la réunion et l�achèvement des travaux correspondants, toutes les dépenses pertinentes ayant été 
comptabilisées. Tous ajustements des contributions dues par les participants partageant les coûts 
seront alors opérés en conséquence. 

4. Quant aux dispositions financières, suivant la pratique établie précédemment 
pour des conférences et réunions connexes portant sur des instruments multilatéraux relatifs au 
désarmement et entérinée par les règlements intérieurs de ces conférences et réunions, les coûts 
sont couverts par les États parties qui y participent, selon le barème des quotes-parts de l�ONU, 
ajusté au prorata du nombre desdits États. Les États qui ne sont pas parties aux instruments 
considérés et qui acceptent l�invitation à prendre part auxdites conférences et réunions 
participent aux coûts à hauteur du taux établi à leur égard par le barème des quotes-parts 
de l�ONU. 

5. Des avis de recouvrement seront établis sur la base du montant total des coûts estimatifs 
et de la formule de partage des coûts énoncés ci-dessus, sous réserve que les États parties 
approuvent ces coûts et cette formule. Comme les activités considérées ne doivent pas avoir 
d�incidences financières sur le budget ordinaire de l�ONU, il incombe aux États parties de payer 
leur part du montant estimatif dès réception des avis de recouvrement. 
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Titre de la réunion:   
GROUPE D�EXPERTS GOUVERNEMENTAUX DES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION 

SUR CERTAINES ARMES CLASSIQUES 

GENÈVE, 19-22 JUIN 2007 
(Montants en dollars des États-Unis*) 

Services de conférence Service des 
séances 

Documentatio
n à établir 

avant 
la session 

Documentation 
à établir au 
cours de la 

session 

Comptes
rendus 

analytique
s 

Documentatio
n à établir 

après 
la session 

Services
d�appui Divers Total 

Interprétation et service des séances 69 200 69 200 

Traduction de la documentation 41 800 54 200 41 800 137 800 

Services d�appui 3 900 3 900 

Divers 8 700 8 700 

Total 69 200 41 800 54 200 41 800 3 900 8 700 219 600 

* Au taux de USD 1 = CHF 1,25. 

A. Total des coûts des services de conférence (y compris les dépenses d�appui au programme, de 13 %) 219 600 
B. Total des coûts autres que ceux des services de conférence  
 Un P-3 pendant trois mois 69 000 
 Total partiel 69 000 
 Dépenses d�appui au programme (13 % de B) 9 000 
 Total partiel B 78 000 
 Total général (arrondi) A + B 297 600 



 CCW/CONF.III/11 (Part III) 
 page 35 
 

 

X.  DÉCLARATION SUR LES MINES ANTIVÉHICULE 

Texte présenté par l�Albanie, l�Australie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, 
le Canada, la Croatie, le Danemark, El Salvador, l�Estonie, les États-Unis d�Amérique, 
l�ex-République yougoslave de Macédoine, la France, Israël, la Lettonie, la Lituanie, 

le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la République 
de Corée, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d�Irlande du Nord, la Serbie et la Slovénie 
 

1. Chacun de nos gouvernements regrette que la Conférence chargée de l�examen de la 
Convention n�ait pas été en mesure d�adopter par consensus un nouveau protocole contenant 
des engagements contraignants au sujet des mines autres que les mines antipersonnel telles que 
définies dans le Protocole sur l�interdiction ou la limitation de l�emploi des mines, pièges et 
autres dispositifs, tel qu�il a été modifié le 3 mai 1996 (appelé «MAMAP» ou mines 
antivéhicule). 

2. Préoccupé par l�impact humanitaire de ces armes, chacun de nos gouvernements a 
l�intention de prendre les mesures nécessaires pour adopter les pratiques ci-après, qui 
constitueront la politique nationale de chacun de nos pays: 

i) Ne pas utiliser de mine antivéhicule à l�extérieur d�une zone dont le périmètre est 
marqué si cette mine n�est pas détectable. On entend par mine détectable une mine 
qui émet, une fois qu�elle est mise en place, un signal en retour équivalant à celui de 
huit grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente enfouie dans le sol 
à cinq centimètres de la surface et qui peut être détectée à l�aide d�un matériel 
courant de détection des mines. Une zone dont le périmètre est marqué est une zone 
qui, afin d�empêcher effectivement les civils d�y pénétrer, est surveillée par du 
personnel autorisé, militaire ou autre, ou qui est protégée par une clôture ou par 
d�autres moyens; 

ii) Ne pas utiliser de mine antivéhicule à l�extérieur d�une zone dont le périmètre est 
marqué et qui ne comporte pas de mécanisme d�autodestruction ou de mécanisme 
d�autoneutralisation conçu ou fabriqué de manière à ce qu�il n�y ait pas plus de 10 % 
des mines activées qui ne se détruisent pas d�elles-mêmes dans les 45 jours suivant 
l�armement; et ne pas utiliser de mine antivéhicule à l�extérieur d�une zone dont le 
périmètre est marqué si elle n�est pas également dotée d�un dispositif 
complémentaire d�autodestruction conçu et fabriqué de manière à ce que, du fait 
de son fonctionnement combiné avec celui du mécanisme d�autodestruction ou 
d�autoneutralisation, il n�y ait pas plus d�une mine activée sur 1 000 qui fonctionne 
encore en tant que mine 120 jours après l�armement; 

iii) Prévenir le transfert de toute mine antivéhicule a) à un destinataire autre qu�un État 
ou un organisme d�État qui soit habilité à en recevoir; b) qui ne satisfait pas aux 
prescriptions en matière de détectabilité et de durée de vie fixées dans la présente 
déclaration, sauf à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques 
de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, ou la formation à 
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ces techniques; c) à tout État qui n�a pas annoncé la même politique que celle décrite 
dans la présente déclaration; et d) sans certificat d�utilisation finale. 

Ces pratiques seront appliquées dans la mesure où chaque gouvernement qui décide de 
les adopter n�a pas déjà mis en place des pratiques plus strictes destinées à protéger les civils 
de l�impact potentiel de ces armes. 

3. En cas d�évolution de la situation, et s�il apparaît possible de parvenir à un consensus au 
sujet d�un protocole relatif aux mines antivéhicule, chacun de nos gouvernements se joindra 
à d�autres gouvernements afin d�engager de nouveaux efforts en vue de l�adoption d�un tel 
protocole, en s�appuyant sur les travaux déjà réalisés à ce sujet au cours des cinq dernières 
années par les coordonnateurs de la Convention. 

4. Chacun de nos gouvernements encourage tous les États qui n�ont pas annoncé leur 
intention d�appliquer les politiques décrites dans la présente déclaration à le faire aussi 
rapidement que possible. 
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XI.  DÉCLARATION SUR LES MINES ANTIVÉHICULE 

Texte présenté par la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord 

1. La France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord ont été parmi les 
premiers pays à appeler à la négociation, dans le cadre de la Convention sur certaines armes 
classiques, d�un protocole spécifique sur les MAMAP allant au-delà des dispositions figurant 
dans le Protocole II modifié. Leur but a toujours été d�avoir un protocole apportant une 
importante valeur humanitaire ajoutée au droit international humanitaire. 

2. Pendant cinq ans, ils ont �uvré dans cette voie dans le cadre du Groupe d�experts 
gouvernementaux et de la présente Conférence d�examen. Ils ont déclaré que la proposition des 
30 pays était globalement acceptable sous réserve qu�une période de transition soit prévue.  

3. Ils ont appuyé le texte du Coordonnateur, l�Ambassadeur Reimaa, en particulier dans sa 
dernière version (CCW/GGE/XII/WG.2/1/Rev.2). Ce texte reste le plus proche de leurs positions 
et de leurs engagements.  

4. Ils ont aussi appuyé les travaux du Coordonnateur, l�Ambassadeur Paranhos, 
(CCW/CONF.III/7/Add.1-CCW/GGE/XV/6/Add.1) qui a réussi à débloquer nos travaux et a 
ainsi permis une meilleure compréhension des questions clefs et la conclusion d�un accord plus 
large sur ces mêmes questions. 

5. La France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord regrettent que la 
présente Conférence d�examen ne soit pas en mesure d�adopter par consensus un nouveau 
protocole énonçant des obligations juridiquement contraignantes en ce qui concerne les mines 
autres que les mines antipersonnel (MAMAP). 

6. Les deux pays ne renonceront cependant pas à cet objectif. Il est essentiel que 
l�engagement de négocier un tel protocole soit pris ici et maintenant. 

7. Les deux pays partagent les préoccupations du Danemark et d�autres États quant aux effets 
de ces mines sur le plan humanitaire et entendent donc aussi prendre les mesures nécessaires 
pour adopter les pratiques présentées dans la déclaration du Danemark dans le cadre de leurs 
politiques nationales et non de leurs législations.  

8. Ils tiennent à souligner qu�ils ne sont pas juridiquement tenus de prendre ces mesures, mais 
que, dans le cadre de leurs politiques générales, ils entendent suivre ces pratiques dans les cas où 
ils n�ont pas déjà mis en place des pratiques plus strictes pour protéger les civils contre les effets 
éventuels de ces mines. Ils souhaitent rappeler qu�il leur faut une période de transition de 
quinze ans pour appliquer pleinement les prescriptions énoncées dans la présente déclaration. 
À cette fin, ils entendent suivre les prescriptions détaillées énoncées dans le document de 
l�Ambassadeur Reimaa. 

9. La France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord souhaitent 
souligner qu�en prenant cet engagement de coopération et de bonne conduite ils entendent 
s�appuyer sur l�élan donné par la présente déclaration qui, espèrent-ils, conduira à raviver la 
volonté de parvenir à un consensus sur un protocole énonçant des obligations juridiquement 
contraignantes sur les MAMAP et ajoutera une réelle valeur dans le cadre de la Convention. 
À cette fin, ils ne ménageront pas leurs efforts l�année prochaine, sur la base des propositions 
faites par l�Ambassadeur Paranhos, qui font suite au document de l�Ambassadeur Reimaa. 
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XII.  DÉCLARATION SUR LES MINES ANTIVÉHICULE 

Texte présenté par Israël 

1. Israël s�associe à la déclaration faite par le représentant du Danemark sur la question des 
mines autres que les mines antipersonnel (MAMAP), présentée dans le document 
CCW/CONF.III/WP.16, qui est dans l�esprit de la politique et des pratiques d�Israël.  

2. Israël souhaite réaffirmer son attachement à l�objectif de réduction des souffrances 
humaines causées par l�utilisation irresponsable et sans discrimination de certaines armes 
classiques. Israël a manifesté cet attachement en devenant partie au Protocole II modifié. 

3. Face à la menace grandissante du terrorisme, Israël se félicite vivement de la disposition de 
cette déclaration portant interdiction du transfert de mines à des acteurs non étatiques, 
disposition qu�il considère comme étant d�une importance fondamentale au regard de la 
responsabilité incombant aux États de prévenir le transfert d�armes à des terroristes.  

4. Israël souhaite réaffirmer le sens qu�il donne à cette déclaration: 

i) Selon Israël, les principes énoncés dans la déclaration tiennent compte de la 
nécessaire distinction entre les pratiques militaires qui prévalent en période de conflit 
et celles qui s�appliquent dans d�autres situations. Cette distinction est une notion sur 
laquelle nous nous sommes accordés lors des négociations que nous avons menées 
ces cinq dernières années sur les MAMAP; 

ii) Selon Israël, le terme «annoncé» qui figure à l�alinéa iii du paragraphe 2 de la 
Déclaration recouvre la même notion que l�alinéa c du paragraphe 1 de l�article 8 
du Protocole II modifié, à savoir que l�État qui reçoit les mines accepte l�application 
des principes de cette déclaration.  

5. Israël tient cette déclaration pour une contribution importante à la réalisation des objectifs 
de la Convention sur certaines armes classiques et estime qu�elle pourrait servir de point de 
départ à de futures négociations sur le Protocole relatif aux MAMAP dans le cadre de 
la Convention. 
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XIII.  DÉCLARATION SUR LES MINES AUTRES 
QUE LES MINES ANTIPERSONNEL 

Texte présenté par l�Allemagne 

1. L�Allemagne se félicite des progrès réalisés au sein de la Convention au sujet des risques 
humanitaires que posent les mines autres que les mines antipersonnel. Après plusieurs années 
de discussions fructueuses, le moment est venu de finaliser un protocole à la Convention sur ces 
mines, qui renforcera le droit humanitaire international en apportant une valeur ajoutée aux 
protocoles existants à la Convention. 

2. Il est regrettable que la proposition de l�Allemagne visant à intensifier les négociations 
au sujet d�un protocole juridiquement contraignant relatif aux mines autres que les mines 
antipersonnel, appuyée par l�Union européenne et le Japon, n�ait pas recueilli un consensus à 
l�occasion de la présente Conférence d�examen. Toutefois, comme la plupart des États parties, 
l�Allemagne continue d�avoir foi en la vitalité de la Convention, en tant que mécanisme 
multilatéral essentiel du droit humanitaire international. La question des mines autres que les 
mines antipersonnel reste à l�ordre du jour, et les négociations ne devraient pas se poursuivre 
au-delà de la prochaine réunion des États parties, en novembre 2007.  

3. Sur le plan national, l�Allemagne applique, concernant les mines autres que les mines 
antipersonnel, la politique indiquée ci-après, qui est plus stricte que les propositions de l�Union 
européenne, qu�elle appuie dans le cadre de la Convention: 

i) Les mines autres que les mines antipersonnel utilisées par les forces armées 
allemandes sont détectables; 

ii) Les mines autres que les mines antipersonnel utilisées par les forces armées 
allemandes sont équipées d�un mécanisme qui en limite effectivement la durée 
de vie; 

iii) Les mines autres que les mines antipersonnel transférées à des États tiers doivent 
répondre aux prescriptions en matière de détectabilité et de durée de vie. 

4. Pendant plus de vingt ans, la Convention s�est révélée l�instance mondiale idéale pour 
le renforcement du droit humanitaire international. Il est nécessaire de maintenir la dynamique 
de cet instrument, qui représente une contribution particulière à la protection des populations 
civiles alors que les conflits sont de plus en plus dangereux et violents. Un nouveau protocole 
comportant des engagements juridiquement contraignants en matière de détectabilité, de vie 
active et de transfert des mines autres que les mines antipersonnel constituerait une telle 
contribution. L�Allemagne reste déterminée à y parvenir. 
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XIV.  DÉCLARATION RELATIVE AUX MUNITIONS EN GRAPPE 

Document présenté par l�Allemagne, l�Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, 
la Croatie, le Costa Rica, le Danemark, la Hongrie, l�Irlande, le Liechtenstein, la Lituanie, 

le Luxembourg, Malte, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, le Portugal, 
la République tchèque, le Saint-Siège, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, 

la Suède et la Suisse 

Nous, Gouvernements de l�Allemagne, de l�Autriche, de la Belgique, de 
la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, du Costa Rica, du Danemark, de la Hongrie, de l�Irlande, 
du Liechtenstein, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, du Mexique, de la Norvège, de 
la Nouvelle-Zélande, du Pérou, du Portugal, de la République tchèque, du Saint-Siège, de 
la Serbie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède et de la Suisse, 

Reconnaissons que les munitions en grappe qui frappent le plus souvent 
sans discrimination ou qui risquent fort de devenir des restes explosifs de guerre suscitent 
de graves inquiétudes en raison de leur impact humanitaire pendant et après les conflits armés, 

Accueillons avec satisfaction l�appel lancé par le Secrétaire général de l�Organisation 
des Nations Unies, M. Kofi Annan, afin que des mesures urgentes soient prises en vue de régler 
le problème des munitions en grappe, 

Reconnaissons la contribution décisive de la société civile à cela, 

Entendons, aux fins de la présente déclaration, par «munition en grappe» un lanceur 
à vecteur aérien ou terrestre qui contient des sous-munitions, chaque lanceur étant conçu 
pour dépoter des sous-munitions contenant des explosifs et conçues pour exploser avant 
ou immédiatement après le choc contre la cible repérée, 

Appelons de nos v�ux un accord, à l�effet, entre autres: 

a) D�interdire l�emploi de munitions en grappe dans des zones où il y a 
des concentrations de civils; 

b) D�interdire la mise au point, la production, le stockage, le transfert et l�emploi 
de munitions en grappe qui présentent de graves dangers pour les êtres humains en raison, 
par exemple, de leur manque de fiabilité ou de précision; 

c) D�assurer la destruction des stocks de munitions en grappe qui présentent de graves 
dangers pour les êtres humains en raison, par exemple, de leur manque de fiabilité ou de 
précision, et, dans ce contexte, d�établir des modalités de coopération et d�assistance. 

----- 


