
Monsieur le Président, Excellences, Chers collègues, 
 
C’est un honneur pour moi d’avoir été nommé secrétaire-général désigné de la prochaine Réunion des 
Etats parties à notre Convention. Soutenir la présidence, les participants à la réunion ainsi que la 
Convention dans son ensemble constitueront bien entendu ma priorité dans le cadre de cette fonction. 
 
En tant que représentant de l’Etat hôte, il me faut également vous faire part de l’honneur qui est le 
nôtre d’accueillir une fois encore la Réunion des Etats parties à Genève. Notre Convention est un 
instrument exemplaire à de multiples titres. Elle est la preuve vivante de l’impact que peut avoir le 
multilatéralisme afin d’apporter une réponse effective à un problème aigu, comme le démontre la 
forte réduction du nombre des victimes des mines ap au cours des vingt dernières années. Elle est 
également exemplaire quant à l’esprit de coopération qui anime les différentes parties prenantes qui 
la composent. Elle est un exemple pour l’ensemble de la communauté du désarmement.  
 
Pour notre part, nous entendons continuer à faire en sorte que Genève puisse continuer d’héberger la 
Convention dans les meilleures conditions possibles et puisse contribuer à son rayonnement. Nous 
continuerons à appuyer activement la Convention, notamment en soutenant la machinerie qui la sous-
tend comme par exemple l’organisation de nos réunions intersessionelles.  
 
La prochaine Réunion des Etats parties revêt une importance particulière. La 4ème Conférence 
d’examen d’Oslo a mis en exergue le fait que d’importants défis restent à relever. Elle a élaboré un 
plan d’action ambitieux pour ce faire. Il sera crucial que la Réunion des Etats parties contribuent à 
avancer dans sa réalisation, et notamment d’établir les bases pour évaluer les progrès réalisés.  
 
Je suis particulièrement heureux que le Soudan ait accepté d’assurer la présidence de notre Réunion. 
Le fait que les travaux de la Convention soient régulièrement guidés par un pays qui a été directement 
affecté par les mines ap, et qui a une expérience directe de leurs conséquences humanitaires, est à 
saluer. Je tiens à remercier plus spécifiquement l’Ambassadeur Osman Abufatima Adam Mohammed, 
ainsi que son équipe, pour son engagement dans sa fonction de Président de la Convention et de se 
dévouer à cette tâche avec une telle énergie.  
 
Finalement, je souhaite également remercier le Soudan pour avoir accepté de modifier les dates de la 
prochaine MSP et pour avoir ainsi facilité l’organisation de la 2ème Conférence d’examen de la 
Convention sur les armes à sous-munitions, dont j’assume la présidence. Ces deux événements se 
tiendront directement l’un après l’autre, ce qui pourrait se révéler bénéfique pour deux Conventiosn 
si proche dans leur substance. En tout état de cause, les avancées réalisées dans le cadre de la 
Convention sur les mines ap constitueront une importante considération pour ma présidence de la 
CCM.  
 
 
Merci de votre attention. 


