
   APLC/MSP.14/2015/1/Rev.1 

Assemblée des États parties à la Convention 

sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, 

de la production et du transfert des mines 

antipersonnel et sur leur destruction 

 
 

24 novembre 2015 

Français 

Original : anglais 

 

 

GE.15-20763 (F)    251115    261115 

*1520763*  
 

Quatorzième Assemblée 

Genève, 30 novembre-4 décembre 2015 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Ouverture de la session 
 

 

 

  Ordre du jour provisoire révisé 
 

 

  Document soumis par le Président 
 

 

1. Ouverture de la session (présence et déclarations de représentants de haut niveau 

à confirmer). 

2. Fonctionnement et état de la Convention. Présentation, rapports, débat et 

décision concernant les points suivants  : 

 a) Universalisation; 

 b) Conclusions et recommandations ayant trait au mandat du Comité sur 

l’assistance aux victimes; 

 c) Conclusions et recommandations ayant trait au mandat du Comité sur 

l’application de l’article 5; 

 d) Conclusions et recommandations ayant trait au mandat du Comité sur le 

renforcement de la coopération et de l’assistance; 

 e) Conclusions et recommandations ayant trait au mandat du Comité sur le 

respect des obligations fondé sur la coopération; 

 f) Destruction des stocks. 

3. Transparence, initiative sur l’établissement de rapports. Présentation, débat et 

décision concernant l’initiative de la Belgique portant sur la 

transparence/l’établissement de rapports. 

4. Questions administratives et financières  : 

 a) Rapport de l’Unité d’appui à l’application de la Convention, états vérifiés;  

 b) Présentation, débat et décision concernant le renforcement de la 

gouvernance financière et de la transparence au sein de l’Unité d’appui à 

l’application; 

 c) Présentation, débat et adoption du plan de travail et du budget pour 2016 -

2019; 

 d) Présentation, débat et adoption du plan de travail et du budget pour 2016;  

 e) Recrutements; 
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 f) Communication par l’Australie d’informations sur le programme de 

parrainage. 

5. Préparation de la quinzième Assemblée des États parties  : 

 a) Désignation du Président de la quinzième Assemblée des États parties;  

 b) Désignation des nouveaux membres des Comités;  

 c) Travaux préparatoires aux réunions intersessions de 2016 et à la quinzième 

Assemblée des États parties; 

 d) Décision sur les montants estimatifs des coûts et le budget de la quinzième 

Assemblée des États parties.  

6. Questions diverses.  

7. Examen et adoption du rapport final de la quatorzième Assemblée des États 

parties. 

 


