
GE.12-63810  (F)    311212    030113 

Douzième Assemblée 
Genève, 3-7 décembre 2012 
Point 10 e) i) de l’ordre du jour provisoire 
Rapport sur les activités, le fonctionnement et le financement 
de l’Unité d’appui à l’application et présentation d’un plan  
de travail et d’un budget pour les activités de l’Unité en 2013 

  Rapport intérimaire sur les activités, le fonctionnement  
et le financement de l’Unité d’appui à l’application  
et rapport financier préliminaire pour 2012 

  Document soumis par le Directeur de l’Unité d’appui  
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Rappel des faits 

À la dixième Assemblée des États parties, les États parties ont validé et adopté la 
Directive émanant des États parties à l’intention de l’Unité d’appui à l’application, aux 
termes de laquelle l’Unité doit «rendre compte par écrit et par oral [de ses] activités, [de 
son] fonctionnement et [de ses] finances à chaque assemblée des États parties ou 
conférence d’examen, ainsi qu’aux réunions informelles se tenant au titre de la Convention, 
le cas échéant». La Directive prévoit également qu’«un rapport financier annuel qui a fait 
l’objet d’un audit» pour l’année écoulée et «un rapport financier annuel préliminaire» pour 
l’année en cours doivent être soumis par l’Unité au Comité de coordination, puis à chaque 
assemblée des États parties ou conférence d’examen, pour approbation. 

À la onzième Assemblée des États parties, les États parties ont adopté le plan de 
travail et le budget de l’Unité d’appui à l’application pour 2012. 
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  Rapport 

  «Préparer, faciliter et mener les activités de suivi des réunions formelles et informelles 
tenues au titre de la Convention, y compris les assemblées des États parties, 
les conférences d’examen, les conférences d’amendement, les réunions intersessions, 
ainsi que les réunions des comités permanents, du Comité de coordination et 
du Groupe d’analyse des demandes de prorogation au titre de l’article 5» 

  «Fournir des services d’appui fonctionnels et autres services au président, 
au président désigné, aux coprésidents et aux corapporteurs dans le cadre  
de leurs travaux relatifs à toutes ces réunions» 

1. L’Unité d’appui à l’application a préparé, facilité et mené des activités de suivi 
relatives à six réunions du Comité de coordination. Elle a également organisé en février 
2012 deux séances d’information à l’intention des participants du Comité de coordination 
afin de veiller à ce que les coprésidents, rapporteurs et autres participants soient bien 
préparés à s’acquitter de leurs responsabilités en 2012. 

2. L’Unité d’appui à l’application s’est réunie à de nombreuses reprises avec des 
groupes de coprésidents afin de les aider et de les conseiller dans le cadre des travaux 
préparatoires des réunions de mai des comités permanents et au sujet des activités pouvant 
être entreprises tout au long de l’année. L’Unité a dispensé ponctuellement des conseils aux 
coprésidents s’agissant du suivi de différentes décisions de la onzième Assemblée des États 
parties, et les a aidés à préparer les documents de synthèse et à rédiger les courriers adressés 
à certains États parties pour les inciter à participer aux réunions des comités permanents 
du 21 au 25 mai. 

3. L’Unité d’appui à l’application a rassemblé et diffusé le programme et les lettres des 
coprésidents pour les réunions des comités permanents, se tenant du 21 au 25 mai. En trois 
occasions, elle a assuré un suivi en diffusant des documents de fond complémentaires. 

4. L’Unité d’appui à l’application a aidé les Coprésidents du Comité permanent sur le 
déminage à organiser des réunions bilatérales avec de nombreux États parties engagés dans 
le processus d’application de l’article 5 avant les réunions des comités permanents du 21 au 
25 mai. 

5. L’Unité d’appui à l’application a fourni un appui aux Coprésidents du Comité 
permanent sur les ressources, la coopération et l’assistance en élaborant un document 
d’information consacré aux solutions pour des fonds d’affectation spéciale propres à assurer 
la continuité des ressources. Elle a préparé ce document en collaboration avec plusieurs 
parties prenantes concernées, notamment au sein du système de l’ONU. 

6. L’Unité d’appui à l’application a prêté son concours au Centre international de 
déminage humanitaire de Genève (CIDHG) sur différentes questions administratives liées à 
la tenue des réunions des comités permanents. 

7. L’Unité a fourni une assistance aux coprésidents après les réunions du 21 au 25 mai 
des comités permanents, notamment en aidant les Coprésidents du Comité permanent sur 
les ressources, la coopération et l’assistance à mener leur projet de développement d’un 
outil d’échange d’informations sur l’assistance disponible, et en aidant les Coprésidents du 
Comité permanent sur le déminage dans leur travail de consultation des États parties 
intéressés au sujet de l’élaboration d’une procédure rationnelle applicables aux zones 
minées découvertes après expiration des délais. 
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8. L’Unité d’appui à l’application a aidé les Coprésidents du Comité permanent sur 
l’assistance aux victimes de mines dans l’élaboration du Programme à l’intention des 
experts de l’assistance aux victimes prévu en mai, notamment en préparant un tableau 
récapitulant les handicaps et les plans d’assistance aux victimes élaborés par les États 
parties concernés, en se procurant des exemplaires des plans qui lui manquent et en 
élaborant et diffusant un questionnaire sur le Programme et un questionnaire préalable au 
Programme. L’Unité d’appui à l’application a également aidé les Coprésidents à mettre sur 
pied un programme à l’intention des experts de l’assistance aux victimes prévu dans 
le cadre de la douzième Assemblée des États parties, prévoyant une séance de formation sur 
le suivi et l’évaluation. 

9. L’Unité d’appui à l’application a aidé le Président désigné de la douzième 
Assemblée des États parties à formuler des idées de départ et un programme pour la 
douzième Assemblée des États parties et a diffusé ensuite, au nom de ce dernier, un 
document devant être examiné le 25 mai. L’Unité a continué à fournir un appui au 
Président désigné après les réunions des comités permanents du 21 au 25 mai en 
contribuant à l’élaboration de documents de fond, en assurant la liaison avec le Bureau des 
affaires de désarmement de l’ONU et en communiquant aux délégations des documents et 
des informations concernant la douzième Assemblée des États parties. 

10. L’Unité d’appui à l’application a fourni une assistance à la Suisse en sa qualité de 
Secrétaire général désigné et hôte de la douzième Assemblée des États parties, notamment 
en suscitant et en favorisant la tenue de diverses réunions avec les parties prenantes afin de 
définir les modalités d’une collaboration pour la cérémonie d’ouverture, les manifestations 
parallèles et les questions de communication. 

11. L’Unité a organisé et animé une séance d’information le 30 mars pour les États 
parties chargés en 2012 d’analyser les demandes soumises au titre de l’article 5 de 
la Convention. Elle a également contribué au processus de prolongation au titre de 
l’article 5 en préparant et en diffusant les communications de la présidence informant les 
États parties des demandes reçues, et en sollicitant l’avis des experts sur ces demandes. 
De plus, l’Unité d’appui à l’application a rassemblé les différentes contributions des experts 
pour aider le groupe des analyses dans sa tâche. L’Unité a en outre préparé, facilité et mené 
des activités de suivi de neuf réunions du groupe des États parties chargé d’analyser 
les demandes de prolongation au titre de l’article 5. 

  «Fournir des conseils et un soutien technique aux États parties concernant 
l’application et l’universalisation de la Convention, y compris 
le Programme de parrainage» 

12. L’Unité d’appui à l’application a fourni des conseils à tous les États parties 
présentant en 2012 des demandes de prolongation au titre de l’article 5 et a commencé à 
faire de même pour les États parties ayant indiqué qu’ils présenteraient ou risquaient de 
présenter des demandes en 2013. Dans ce cadre, l’Unité a effectué des missions en Angola, 
au Soudan, en Turquie et au Zimbabwe. 

13. L’Unité d’appui à l’application a envoyé un expert consultant en République du 
Congo afin d’aider cet État partie à mieux comprendre la nature et la portée de la tâche à 
accomplir aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, à élaborer un plan à cet effet et à 
préparer le terrain pour une demande de prolongation des délais au titre de l’article 5 si cela 
devenait nécessaire. Dans le cadre du suivi de sa mission, l’Unité a poursuivi son travail de 
conseil en collaboration avec Norwegian People’s Aid. 
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14. L’Unité d’appui à l’application a conseillé le Niger pour l’établissement de son 
rapport sur la découverte d’une nouvelle zone minée et sur les mesures à prendre pour faire 
face à la situation. L’Unité a fourni les mêmes services à la Côte d’Ivoire s’agissant de 
mines antipersonnel stockées dont elle ignorait précédemment l’existence.  

15. L’Unité d’appui à l’application a fourni des conseils au Danemark, à 
la Guinée-Bissau, à la Jordanie, au Mozambique et à l’Ouganda s’agissant de l’exécution de 
leurs obligations découlant de l’article 5, notamment en les aidant à élaborer 
des déclarations d’exécution des obligations. Des missions ont été organisées dans ce cadre 
en Jordanie, pour participer à la cérémonie marquant l’exécution par l’État partie de ses 
obligations, ainsi qu’au Mozambique, pour participer à un atelier national sur l’exécution 
des obligations. 

16. L’Unité d’appui à l’application a effectué une mission à Skopje pour observer 
la destruction de mines antipersonnel stockées dont l’ex-République yougoslave de 
Macédoine ignorait précédemment l’existence et conseiller les autorités sur leurs 
obligations en matière d’établissement de rapports. 

17. L’Unité d’appui à l’application a envoyé un expert consultant en Ouganda afin 
d’aider le pays à collecter et à regrouper les informations et contributions nécessaires à 
la réalisation d’une évaluation de son Plan global d’assistance aux victimes 2010-2014. 
Le poste de spécialiste de l’assistance aux victimes étant toujours vacant, l’Unité n’a pas été 
en mesure de soutenir des activités supplémentaires de conseil à l’intérieur des pays, bien 
qu’elle ait continué à fournir des conseils en matière d’assistance aux victimes à tous les 
États parties intéressés: elle a par exemple conseillé le Tadjikistan sur les mesures à prendre 
pour garantir que son Plan national d’assistance aux victimes est conforme 
aux engagements pris par le pays dans le cadre du Plan d’action de Carthagène, aux accords 
sur l’assistance aux victimes adoptés par les États parties et à la place faite à l’assistance 
aux victimes dans le contexte plus vaste du handicap. L’Unité a également conseillé 
le Tadjikistan pour l’élaboration de lignes directrices sur l’accessibilité. Elle a dispensé des 
conseils au Pérou et à l’Éthiopie en matière de mobilisation de ressources pour l’assistance 
aux victimes. 

18. L’Unité d’appui à l’application a effectué des missions dans les deux nouveaux États 
parties que sont la Somalie et le Soudan du Sud afin de les conseiller sur les questions de 
déminage, d’assistance aux victimes, de destruction des stocks et d’obligations en matière 
de transparence, et elle a continué à leur fournir un appui afin qu’ils soumettent leurs 
rapports initiaux au titre des mesures de transparence. 

19. L’Unité d’appui à l’application a fourni des renseignements détaillés à trois États 
parties envisageant d’accueillir et/ou de présider une assemblée des États parties ou une 
conférence d’examen afin qu’ils prennent une décision en connaissance de cause. Une 
mission a été organisée dans ce cadre dans la capitale de l’un de ces États parties afin de 
s’entretenir avec de hauts responsables. 

20. L’Unité d’appui à l’application a conseillé de nombreux États parties s’agissant de 
leur participation à la réunion annuelle des directeurs du Programme de lutte antimines de 
l’ONU, qui s’est déroulée pendant la semaine du 26 mars 2012. L’Unité a rencontré trois 
États parties en marge de cette réunion, et leur a donné des conseils sur l’assistance aux 
victimes. 

21. L’Unité d’appui à l’application a fourni des conseils au Coordonnateur du Groupe 
de contact sur l’universalisation. Elle a également échangé à plusieurs reprises des vues 
avec l’Envoyé spécial pour l’universalisation de la Convention, notamment en établissant 
un contact avec des États non parties à la Convention dans lesquels il est susceptible de se 
rendre et en prenant les premières dispositions à cet effet. De plus, l’Unité d’appui à 
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l’application a informé à leur demande des représentants de certains États parties de l’état 
de l’universalisation de la Convention. 

22. L’Unité d’appui à l’application a fourni des conseils au Coordonnateur du Groupe 
de contact créé en application de l’article 7 sur les questions relatives à l’établissement de 
rapports. 

23. L’Unité d’appui à l’application a soumis un rapport pour 2011 ainsi que des 
projections financières pour 2012-2013, et proposé au Coordonnateur du Programme de 
parrainage un ensemble de décisions pour le programme de travail intersessions et pour 
la douzième Assemblée des États parties. Elle a ensuite contribué à l’organisation de deux 
réunions du groupe de donateurs du Programme de parrainage, diffusé des récapitulatifs des 
décisions prises lors de ces réunions et effectué un suivi des décisions prises par le groupe 
de donateurs. Dans ce cadre, l’Unité s’est employée énergiquement à mettre en place une 
concertation avec les États invités par le groupe de donateurs afin d’obtenir leur parrainage. 

  «Faciliter la communication entre les États parties et promouvoir la communication 
et la diffusion de l’information concernant la Convention auprès des États  
non parties et du public» 

24. Le Directeur de l’Unité d’appui à l’application a écrit à tous les États non parties 
afin de les encourager à participer aux réunions des comités permanents et appeler leur 
attention sur les possibilités qui leur sont offertes de fournir des données actualisées. 

25. L’Unité d’appui à l’application a reçu une délégation d’Oman, pour laquelle elle a 
organisé une réunion d’information de deux jours sur la Convention. Elle a fourni des 
conseils à la Somalie concernant son processus d’adhésion et a entretenu des contacts 
fréquents avec les Tonga qui envisagent de ratifier la Convention. L’Unité a également 
fourni des informations aux États non parties à la Convention afin de les aider à participer 
aux travaux de la Convention. 

26. L’Unité d’appui à l’application a prêté son concours au Danemark, à 
la Guinée-Bissau et à la Jordanie pour la publication de communiqués de presse annonçant 
l’exécution de leurs obligations découlant de l’article 5. Elle a également contribué à 
la publication par l’ex-République yougoslave de Macédoine d’un communiqué de presse 
annonçant la destruction par cet État partie de mines antipersonnel stockées dont il ignorait 
précédemment l’existence. L’Unité d’appui à l’application a également aidé le Président de 
la onzième Assemblée des États parties à publier des communiqués de presse faisant part de 
son engagement auprès du Myanmar, exprimant ses préoccupations face à l’utilisation 
récente de mines antipersonnel en Syrie et célébrant l’adhésion de la Somalie à 
la Convention et l’entrée en vigueur de celle-ci pour la Finlande. De même, l’Unité d’appui 
à l’application a aidé la présidence à rédiger des communiqués de presse concernant 
l’allocution de haut niveau prononcée par le Président lors de la Conférence du 
désarmement à la veille de l’anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention et à 
l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux dangers des mines et 
d’assistance à la lutte antimines. 

27. L’Unité d’appui à l’application a présenté des exposés sur la Convention et ses 
mécanismes d’application en janvier 2012, lors de l’atelier annuel organisé par le Forum de 
Genève à l’intention des nouveaux diplomates siégeant aux organes du désarmement puis 
en coût, dans le cadre du Programme de bourses des Nations Unies en matière de 
désarmement, en octobre lors d’un programme de formation sur le Partenariat pour la paix 
organisé par le CIDHG, et en novembre, lors d’une manifestation organisée par le CIDHG 
à l’intention des diplomates qui venaient d’être nommés. L’Unité d’appui à l’application a 
également présenté un exposé sur l’évaluation de l’application de la Convention comme 
exemple de réussite en matière de désarmement au Centre de politique de sécurité à 
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Genève, ainsi qu’un exposé sur la présentation de rapports au titre des mesures de 
transparence lors d’une session de formation organisée par le CIDHG sur le recours à des 
services externes dans le cadre de la lutte antimines. 

28. En octobre, l’Unité d’appui à l’application a été invitée à un atelier régional organisé 
par le Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre 
(RACVIAC), en Croatie, pour y faire part des enseignements tirés de la mise en œuvre de 
la Convention en matière d’assistance aux victimes et d’établissement de rapports au titre 
des mesures de transparence1. 

29. L’Unité d’appui à l’application a continué à mettre à jour et à étoffer le site Web de 
la Convention, notamment en créant une page consacrée à la douzième Assemblée des États 
parties (www.12msp.org). L’Unité a entrepris une vaste tâche de révision du contenu du 
site Web de la Convention (www.apminebanconvention.org), notamment en mettant à jour 
les informations relatives aux États parties, aux buts fondamentaux de la Convention et à 
l’Unité d’appui à l’application. De plus, l’Unité a continué à assurer la présence de la 
Convention dans les principaux médias sociaux. Elle a également répondu aux demandes de 
groupes d’étudiants et autres personnes souhaitant obtenir des informations sur la 
Convention et son processus d’application. Elle a reçu la visite de trois groupes d’étudiants 
en 2012. 

30. Bien que la production de documents de fond pour les réunions des comités 
permanents de 2012 et la douzième Assemblée des États parties n’ait pas été prévue dans 
son programme de travail pour 2012, l’Unité est parvenue à publier un tel document en 
anglais et en français, grâce à l’aide financière affectée spécifiquement par la Suisse à cette 
fin. 

«Conserver les procès-verbaux des réunions formelles et informelles au titre de 
la Convention et communiquer, le cas échéant, les décisions et priorités issues de 
ces réunions aux États parties et aux autres parties prenantes» 

31. L’Unité d’appui à l’application a communiqué à tous les États parties un résumé des 
décisions prises par la onzième Assemblée des États parties ainsi qu’un rappel des dates des 
réunions prévues en 2012.  

32. L’Unité a poursuivi ses efforts en vue de rassembler, de publier sur le site Web de la 
Convention et de diffuser au Centre de documentation de la Convention les documents et 
déclarations présentés lors de la onzième Assemblée des États parties et des réunions des 
comités permanents de mai 2012. 

«Assurer la liaison et la coordination, le cas échéant, avec les organisations 
internationales pertinentes qui participent aux travaux de la Convention, y compris 
la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 
le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG)» 

33. L’Unité d’appui à l’application a travaillé en collaboration avec la Campagne 
internationale pour l’interdiction des mines terrestres, le Service de la lutte antimines de 
l’ONU et le Bureau des affaires de désarmement de l’ONU afin d’organiser des 
manifestations dans le cadre de la campagne «Prêter sa jambe pour un monde sans mines». 
Elle a notamment contribué à la participation de la présidence aux activités de lancement 
le 1er mars, et le Directeur de l’Unité a présidé une réunion-débat lors d’une séance de 
synthèse, le 4 avril. 

  

 1 Les dépenses liées à la participation de l’Unité à l’atelier du RACVIAC ont été prises en charge par 
le RACVIAC. 
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34. L’Unité a rencontré à plusieurs occasions les représentants et les organisations 
membres de la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres et du CICR 
afin d’échanger des idées sur les moyens de préparer et de garantir l’efficacité du 
programme de travail intersessions de mai 2012 et de la douzième Assemblée des États 
parties et afin d’examiner les modalités d’une collaboration pour l’appui à la mise en œuvre 
et à l’universalisation de la Convention. L’Unité a également participé à des manifestations 
organisées à New York pour célébrer le vingtième anniversaire de la Campagne 
internationale pour l’interdiction des mines terrestres. 

35. L’Unité a participé à deux réunions organisées par la Mission permanente 
d’Autriche, qui ont rassemblé tous les États parties ayant des responsabilités en matière 
d’assistance aux victimes en vertu d’instruments relatifs aux armes classiques, les organes 
chargés de l’application et les principales organisations internationales et non 
gouvernementales. 

36. L’Unité d’appui à l’application a présenté un exposé lors de la réunion de février du 
Groupe de coordination interinstitutions de la lutte antimines de l’ONU sur les travaux 
menés au titre de la Convention en 2012. Elle a également participé à la réunion annuelle 
des directeurs et des conseillers du Programme de lutte antimines de l’ONU pendant la 
semaine du 26 mars, notamment en présentant un exposé sur les travaux menés au titre de 
la Convention en 2012. De même, l’Unité d’appui à l’application a apporté une contribution 
d’experts au projet de normes internationales de la lutte antimines de l’ONU ainsi qu’à 
l’élaboration d’une version révisée de la Stratégie pour la lutte antimines de l’ONU, 
notamment en participant à des consultations avec les parties prenantes à Oslo, en 
septembre 2012. De plus, l’Unité d’appui à l’application a entretenu des contacts réguliers 
avec ses partenaires de l’ONU et a notamment rencontré à New York, en octobre 2012, ses 
collaborateurs du Service de la lutte antimines, du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).  

37. L’Unité d’appui à l’application a maintenu des contacts avec l’Union africaine tout 
au long de l’année 2012 et a participé à une réunion avec ses représentants à Addis-Abeba, 
en septembre 2012. De plus, l’Unité a entretenu une collaboration étroite avec 
l’Organisation des États américains (OEA) et le Forum des îles du Pacifique.  

38. L’Unité d’appui à l’application a continué à travailler en collaboration avec le 
Comité des droits des personnes handicapées, notamment en assistant à une grande partie 
des séances de la septième session du Comité présentant, pour elle, un intérêt. De plus, 
l’Unité a rencontré régulièrement les représentants du Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme pour examiner la collaboration en place entre la Convention 
sur l’interdiction des mines antipersonnel et la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées. L’Unité est également restée en contact avec l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) sur des questions d’intérêt mutuel. 

39. L’Unité a beaucoup contribué aux travaux du CIDHG, notamment en enseignant aux 
employés chargés de réaliser une étude sur les mécanismes de surveillance des 
traumatismes et des victimes à utiliser au mieux les données contenues dans le système de 
gestion de l’information pour la lutte antimines aux fins de la planification de la lutte 
antimines. Elle a également fourni une contribution s’agissant du recours à des services 
externes pour la lutte antimines et de la coopération du CIDHG avec le Myanmar. L’Unité 
a également contribué à l’organisation d’un atelier du CIDHG pour une délégation 
iranienne en présentant un exposé sur l’assistance aux victimes et sur la Convention. Elle a 
également participé à une séance d’information organisée par le CIDHG à l’intention d’une 
délégation libyenne. L’Unité a aussi participé à un atelier à Doubaï, en novembre 2012, 
dans le cadre du projet d’information en arabe du CIDHG.  
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  Autres questions 

40. Le plan de travail de l’Unité d’appui à l’application pour 2012 indique que, suivant 
la pratique établie, l’Unité est à même d’effectuer d’autres activités, conformes à son 
mandat, si des fonds supplémentaires sont mis à sa disposition pour les financer totalement 
(y compris les éventuels coûts supplémentaires en ressources humaines). Le plan de travail 
indique également que, en fonction des fonds supplémentaires disponibles, le plan de 
travail et le budget de base de l’Unité d’appui à l’application pour 2012 peuvent être 
renforcés et développés dans un certain nombre de domaines. Le plan de travail énonce que 
l’Unité d’appui à l’application tiendra le Comité de coordination et le Comité permanent 
sur l’état et le fonctionnement d’ensemble de la Convention, à sa réunion de mai 2012, au 
fait des ajustements qui pourraient devoir être apportés au plan de travail de base de l’Unité 
en raison du financement supplémentaire.  

41. L’Unité d’appui à l’application a reçu des fonds de l’Australie s’élevant à 
132 320 francs suisses afin de mener deux projets de recherche concernant l’assistance aux 
victimes. La première initiative concerne l’examen du rôle des programmes de déminage et 
des autorités nationales dans l’assistance aux victimes, notamment pour ce qui est de la 
durabilité des efforts. La seconde consiste à faire avancer l’étude entreprise en 2011 par 
l’Unité d’appui à l’application concernant le rôle de l’aide au développement dans 
l’assistance aux victimes. Ces projets se poursuivront au cours du premier semestre de 
2013. 

42. L’Unité d’appui à l’application a reçu des fonds de l’Australie d’un montant total de 
25 778 francs suisses afin de soutenir l’application et l’universalisation de la Convention 
dans le Pacifique. L’Unité a utilisé ces fonds pour aider les États insulaires du Pacifique 
parties à la Convention à participer aux travaux menés au titre de la Convention et pour 
mener une mission de planification en prévision d’un atelier régional. L’Unité devrait 
recevoir 140 000 dollars australiens supplémentaires de l’Australie et a reçu 15 400 francs 
suisses de la Nouvelle-Zélande destinés à aider les Palaos à organiser, en collaboration avec 
le Forum des îles du Pacifique, un atelier régional pour les États membres du Forum des 
îles du Pacifique en octobre 2012.  

43. Le 3 novembre 2011, le Directeur de l’Unité d’appui à l’application a présenté un 
projet de plan d’exécution d’une éventuelle décision du Conseil de l’Union européenne à 
l’appui de la Convention. Il a été noté qu’une décision du Conseil de l’UE constituait pour 
l’Unité d’appui à l’application une excellente occasion d’en faire plus dans le cadre de son 
mandat. Le Comité de coordination a salué l’engagement pris par l’Union européenne de 
faire adopter une telle décision et de fournir les fonds nécessaires à l’Unité pour 
l’application de cette décision. Cependant, il a été noté que l’Unité, tout en étant consciente 
de la possibilité qui lui été ainsi ménagée de se charger de nouvelles activités, ne devait pas 
laisser ces activités prendre le pas sur ses priorités actuelles, et que toute augmentation des 
effectifs qui découlerait de cette décision devrait être financée par l’Union européenne. 

44. Tout au long de l’année 2012, l’Unité d’appui à l’application a établi des prévisions 
budgétaires et des descriptifs de projets conformes aux prescriptions de l’Union 
européenne. Quelque 10 versions des prévisions budgétaires ont été élaborées avant 
adoption, le 16 octobre, par le Groupe des conseillers pour les relations extérieures. 
Le 13 novembre 2012, le Conseil de l’Union européenne a adopté un projet de décision. 
La décision en question a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne 
le 14 novembre 2012. L’Unité d’appui à l’application espère que l’Union européenne lui 
fera rapidement parvenir un accord pour signature. L’Unité s’est fixé pour objectif de 
mettre en œuvre les activités prévues par la décision du Conseil de l’Union européenne 
dans une période de vingt et un mois.  



APLC/MSP.12/2012/8 

GE.12-63810 9 

  Effectifs 

45. L’Unité est toujours composée en 2012 de cinq personnes occupant l’équivalent de 
4,1 postes à plein temps, soit un directeur employé (employé à plein temps), un spécialiste 
de l’appui à l’application de la Convention (employé à 60 %), un spécialiste de la mise en 
œuvre de l’action antimines (employé à plein temps), un agent pour l’appui à l’application 
(employé à plein temps) et un assistant administratif (employé à 50 %). Les effectifs de 
l’Unité d’appui à l’application ont encore une fois permis à cette dernière de fournir un 
appui, des conseils et des informations professionnels aux États parties en anglais, en 
espagnol et en français.  

46. Compte tenu de l’évolution des discussions avec l’Union européenne sur 
l’application de la décision du Conseil de l’Union européenne, l’Unité d’appui à 
l’application a souhaité s’engager dans une procédure de recrutement d’un administrateur 
chargé de l’assistance aux victimes. L’Union européenne a alors apporté des ajustements à 
la décision du Conseil de l’UE de manière à disposer du financement nécessaire au 
recrutement d’un administrateur auxiliaire pour une période vingt et un mois en tant que 
chef de projet pour l’application de ladite décision. De plus, compte tenu de l’évolution des 
discussions susmentionnées avec l’Union européenne et de l’affectation des fonds versés 
par la Suisse (à savoir les questions directement liées à l’appui à la douzième Assemblée 
des États parties), l’Unité d’appui à l’application a pu engager à nouveau, à titre temporaire 
et à temps partiel (40 %), un coordonnateur pour les communications. De même, l’Unité a 
accueilli quatre stagiaires/jeunes experts associés en 2012.  

  Financement 

47. Les dépenses prévues par le plan de travail de l’Unité pour 2012 s’élèvent à 
925 837 francs suisses au total. Le plan de travail de base de l’Unité a débuté l’année 2012 
avec un report négatif de 2011 s’élevant à 39 260 francs suisses au total. 

48. Au 28 novembre 2012, le montant des contributions reçues par l’Unité d’appui à 
l’application pour l’exécution de son plan de travail atteignait une somme totale de 
719 713 francs suisses, versée par les États parties suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, 
Argentine, Australie, Cambodge, Chili, Chypre, Colombie, Danemark, Estonie, France, 
Malaisie, Mozambique, Norvège, Pays-Bas, Slovénie, Suisse et Turquie. De plus, 
l’Allemagne, l’Italie, le Mexique, les Pays-Bas et la Suède ont présenté des engagements 
par écrit s’élevant au total à 245 937 francs suisses. 

49. Au 28 novembre 2012, les dépenses comptabilisées au titre du plan de travail de 
base s’élevaient à 732 245 francs suisses.  

50. À la onzième Assemblée des États parties, il a été recommandé que les États parties 
«améliorent le modèle de financement en place et garantissent l’apport de contributions en 
quantité suffisante en faveur de l’Unité d’appui à l’application tant que le modèle de 
financement reste inchangé». L’Unité a contribué à cette entreprise en rédigeant en quatre 
occasions (mars, juin, septembre et novembre 2012) des lettres envoyées à tous les États 
parties, dans lesquelles le Président demandait à ceux-ci de faire parvenir leurs 
contributions à l’Unité. En outre, l’Unité a participé à l’envoi de lettres ciblées à certains 
États parties. Son personnel a consacré beaucoup de temps à préparer des documents en vue 
d’obtenir des financements des États parties intéressés, et à rendre compte de l’utilisation 
de ces fonds. 

51. En mars et novembre 2012, l’Unité d’appui à l’application a invité ses nouveaux 
contributeurs financiers à des séances d’information sur ses activités et son financement.  

52. Conformément à la «Directive émanant des États parties à l’intention de l’Unité», 
qui dispose qu’«un rapport annuel financier qui a fait l’objet d’un audit» pour l’année 
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écoulée (…) est soumis par l’Unité au Comité de coordination, puis à chaque assemblée des 
États parties ou conférence d’examen, pour approbation, le Directeur de l’Unité d’appui à 
l’application a présenté le 5 juillet 2012 au Comité de coordination le rapport financier 
annuel de l’Unité pour 2011 qui avait fait l’objet d’un audit. Cette déclaration a été publiée 
sur le site Web de la Convention pour consultation par toutes les parties intéressées. 

53. Conformément à l’accord sur l’appui à l’application, qui a été signé par le Président 
de la dixième Assemblée des États parties et par le Directeur du CIDHG le 6 septembre 
2011, le CIDHG continuera en 2012 à fournir les locaux ainsi qu’un soutien administratif et 
autre pour les activités de l’Unité. Le CIDHG continuera également d’appuyer 
l’organisation du programme de travail intersessions et l’administration du Programme de 
parrainage. L’appui du CIDHG à l’Unité englobe la gestion des ressources humaines, la 
gestion financière, la gestion de l’information en interne, la mise à disposition de locaux à 
usage de bureaux et la logistique générale, les services d’information et de communication, 
les services afférents aux voyages, la gestion des conférences, l’administration du 
Programme de parrainage, le soutien aux publications et la gestion du site Web. Ces 
services d’appui sont financés à partir de la contribution de base de la Suisse au CIDHG.  



APLC/MSP.12/2012/8 

GE.12-63810 11 

  Financement du plan de travail de l’Unité pour 2012 (au 28 novembre 2012) 

Recettes En francs suisses

Contributions reçues en 2012 

Albanie 1 736

Algérie 5 935

Allemagne 17 775

Argentine 5 013

Australie 195 909

Cambodge 2 782

Chili 27 850

Chypre 3 025

Colombie 9 434

Danemark 47 968

Estonie 1 201

France 11 894

Malaisie 978

Mozambique 4 920

Norvège 230 818

Pays-Bas 77 040

Slovénie 11 822

Suisse 60 000

Turquie 3 633

Sous-total des contributions reçues pour 2012 au 28 novembre 719 733

Contributions attendues en 2012 (conversion aux taux de change estimatifs) 

Allemagne 66 250

Irlande 24 000

Italie 61 710

Mexique 4 717

Pays-Bas 19 260

Suède 70 000

Sous-total des contributions attendues en 2012 au 28 novembre 245 937

Recettes diverses  

Sous-total des recettes diverses au 28 novembre 405

Report à nouveau  

Sous-total du report à nouveau de 2011 -39 260

Total des recettes au 28 novembre 926 410
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Dépenses En francs suisses

Traitements et charges sociales 641 930

Frais de voyage du personnel 43 139

Honoraires et frais de voyage des consultants 27 434

Publications 6 856

Traduction 457

Divers 12 429

Total des dépenses comptabilisées au 28 novembre 732 245
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Plan de travail de l’Unité d’appui de l’application pour 2012: cumul annuel des coûts rapportés aux estimations budgétaires 

(En francs suisses) 

 
Traitements +  

Charges sociales 
Frais de voyage 

du personnel 
Honoraires et frais de 
voyage des consultants Publications Traduction Autres coûts Totaux 

 
Budget

Cumul 
annuel Budget 

Cumul 
annuel Budget 

Cumul 
annuel Budget

Cumul 
annuel Budget

Cumul 
annuel Budget 

Cumul 
annuel Budget 

Cumul 
annuel

1 291 476 231 095 2 500 1 113 2 000 457 1 000 10 904 296 976 243 569

2 156 652 121 967 2 500 2 000 161 152 121 967

3 184 288 147 644 30 000 28 722 57 250 27 434 2 000 367 273 538 204 167

4 69 878 57 774 2 500 5 000 6 856 672 77 378 65 302

5 46 295 38 516 1 000 47 295 38 516

6 65 998 44 935 2 500 13 303 1 000 486 69 498 58 724

 814 587 641 930 40 000 43 139 57 250 27 434 5 000 6 856 2 000 457 7 000 12 429 925 837 732 245

1 = Préparer, faciliter et mener les activités de suivi des réunions formelles et informelles tenues au titre de la Convention, y compris les assemblées des États parties, 
les conférences d’examen, les conférences d’amendement, les réunions intersessions, ainsi que les réunions des Comités permanents, du Comité de coordination et 
du Groupe d’analyse des demandes de prorogation au titre de l’article 5. 

2 = Fournir des services d’appui fonctionnel et autres services au Président, au Président désigné, aux Coprésidents et aux Corapporteurs dans le cadre de leurs travaux 
relatifs à toutes ces réunions. 

3 = Fournir des conseils et un soutien technique aux États parties concernant l’application et l’universalisation de la Convention, y compris le Programme de parrainage. 
4 = Faciliter la communication entre les États parties et promouvoir la communication et la diffusion de l’information concernant la Convention auprès des États 

non parties et du public. 
5 = Conserver les procès-verbaux des réunions formelles et informelles au titre de la Convention et communiquer, le cas échéant, les décisions et priorités issues 

de ces réunions aux États parties et aux autres parties prenantes. 
6 = Assurer la liaison et la coordination, le cas échéant, avec les organisations internationales pertinentes qui participent aux travaux de la Convention, y compris 

la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 
le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG). 

    


