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CHAPTER33 

ANTI·PERSONNEL MINES CONVENTION 
IMPLEMENTATION ACf 

SUMMARY 

This enactment relates to the Implementation of Canada's obliga
tions under the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, 
Production and Transfer of Antl-Pcrsonnel Mines and on thetr 
Destruction, whkh blnds the signing parties to ban antl-personnel 
mines, to cooperate ln a number of ways 50 as to faeilltllte the 
implementatlon of the Convention, and to ensure that persons refrain 
from engaglng ln I\ctivlties prohiblted under the Convention. 

CHAPITRE 33 

LOI DR MISE EN OEUVRE DE LA CONVBNTION 
SUR LES MINES ANTIPERSONNEL 

SOMMAIRH 

le texle porte sur l'cxtcullon des ohligatlon\ du Canada ail litrl' de 
la Convenllon sur l'interdicllon de l'emploi. du stod,agl" dl' la 
produclion et du transfert des mines antipersonnel et slIr leur lksll\ll'
tlon. Les signataires s'engagenl à interdire les mines anIÎllI:r\\1Il11d. A 
coopérer. par divers moyens. en vuc de faciliter la mise l'n lll'UVfl' de la 
Convention et à veiller à cc que les inléressés ne sc 1I\'I\'nl p3~ à dc\ 
activités interdites allx telmes de la Convention. 
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46 ELIZABETH II 

CHAPTER 33 

An Act 10 Implement the Convention on Ihe 
Prohibition of Ihe Use, Stockplllng, 
Production nnd Trnnsfer of 
Antl·Personnel Mines nnd on Ihelr 
Destnlclion 

[AsSClllcd 10 27111 NOl'ember, 1997) 

11er MnJesly, by nnd with the ndvlce nnd 
consenl of Ihe Sennte nnd Bouse of Commons 
of Cnnndn, ennct~ ns follows: 

SIIORT TITI.!! 

1. '1111s ACI mny be cited ns the AIIII·Persoll· 
lIel MI/I~s COlI\'elltloll Implemelltalloll ACI. 

INTERPRETATION 

2. 'l1u'; definitlons ln thls section npply ln 
Ihls Act, 
"nntl-hnndllng devlee" menns Il dcvlce ln· 

Icnded 10 proleel A mine And thAI Is pAri of, 
Iinked 10. Atlnched III or plnced tUllier Ihe 
mine Ilnd Ihnl Actlvilles whcn 1\1\ IltlCmpl Is 
mAde 10 lAmper wlth or olherwlsc Inlenllon· 
nlly dlslurb Ihe mine. 

"Antl-personnel mlnc" menns n mine Ihnt Is 
deslgncd, nltered or intended to he ex
ploded by the presence, proxlmlty or con· 
tnet of n person nnd th ni Is cnpAble of Incn· 
pncilnllng, InJuring or kllling one or more 
persons, Mines Ihnt nre deslgned, Altered or 
Inlendcd 10 he detonntcd by Ihe presence, 
proxlmlty or conlncl of n vehlcle AS opposed 
10 n person, And thnl nrc cqulppcd wlth nnli· 
hnndllng devlces, nrc nol consldered 10 be 
nntl-personnel mines ns n result of helng so 
equlpped. 

"Convention" meAns Ihe COnVél\tlon on Ihe 
Prohibition of Ihe Use, Stockplllng, Produc· 
lion AIIlI Trnn~fer of Antl-Personnel Mines 
And on Ihelr DeSlntetlon, sel oUI ln Ihe 
sehedule to thls ACI, AS AllIended from lime 
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CHAPITRE 33 

Loi de mise en oeuvre de h\ Convenllon sllr 
l'inlerdlctlon de l'emploi. du sh~kllge, 
de III produl'Iion cl du trnnsferl des milles 
anlipersonnel ct sur leur deslntctlon 

[SlII/CI;O/IIIét' h' 27 IIf11'C'mlm' /9lJ71 

Sn Majest6, sur l'ilvis cl IIvel' le consente· 
ment du S6nnl cl de la Chambre d~s l'OIllIllU· 
nes du Canada, 6dicte : 

TITRE AIIRlioi: 

1. l.ol de ",ise ell (lL'/lIn' de /a COIII'L'IIfloll '111ft .t>r~~~ 

s/lr/es m;/le.ç (lI/t;/u'r.wllllcI. 

D1~FINITIONS 

2. l.es d6finltl0lls qui suivent s'appliquent 
:\ ln pr6sente lo\. 
« Convention» Ln Convention sur l'intenllc· 

tion de l'emploi, du shx'kllge, dl! la produc· 
tion CI du Irnnsfett des mines "nllpersonnel 
ct sur leur deslnlctlon, donl le lexte figure 
1\ l'annexe, ninsl (lue les modltÏl'ntions (lui 
pcuvenl y ~trc npport6es confonn6menl 1\ 
son article 13. 

« disposillf nnllmnnlpulntion» Dispositif des
IIn6 à prot6ger une mine cl qui en fllit partie, 
est rell6 à celle·ci, nllllch6 1'1 celle-cl ou plll
c6 sous celle-ci, CI <Jul se d6c1enche Cil CliS 

de tenlnllve de manipulation ou nutre M· 
rnngemenllntenllonnel de la mine. 

« lieu » Est nsslmil6 1\ un lieu tOllt moyen de 
transport. 

« mllison d'hnbltation" L'ensemble ou IOUle 
pari le d'un b~tilllent ou d'une l'onslnlction 
tenu ou occup6 l'omlllC r6sidcncc penna· 
nente olilempomirc, y l'om pris : 

li) \11\ b~tillleni qui se lrouve dllns la 
m~m(l encelnle qu'uno l1\alson d'hahltll' 
lion cl (lui y esi reli6 pnr tille baie de polte 
ou par un passage couvert ct clos; 

I>.!linillol\\ 

• (\lIlVrnIKIO • 
"Cf!l1\'(l1Ilon" 

• <Ihl'<l\Îlif Wllimanll'u, 
IJllon. 
""ntl· 
handling 
dtlla" 

• lieu. 
"l'hlj('li 

• mal\Of1 
tI·hahil~· 
lion. 
"dlltl/l",~' 
IUlu,r" 
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"II\\(111n8' 
hou\c" 
«mlllllln 
.rh/lhÎ/lI· 
lilln. 

umlnc " 
<4l71/nt. 

"MlnhIU" 
«mln/lflt· 

"rlit<e" 
• /Itu. 
"lnlMftr" 
« /r(/nl/trl • 

Implemen. 
lullonll( 
Conl'tnllotl 

nlndlng on 
11er M.I~'ly 

C.33 Antl·/'ersonllel Mines COII\'entlol/lmplementatlon 

\0 tlmc ln nccordance wllh Artlclc J 3 of the 
Convcntlon. 

"dwelling·house" mcans Ihc wltole, or an)' 
part of n building Of slnlcture Ihat Is kepl ür 
occupled as 1\ pcnnanenl or tempornry resl· 
dence, und Incllldes 

(Cl) n building wlthln the curtllage of a 
dwelllng·house th nt Is connected to il by 
n düorwa)' or b)' Il covered and enclosed 
pnssagewa)'i and 
(b) a unit thut is deslgned to be mobile 
nnd to be used ilS li pcnnanent or 
tempomry residence and that Is being 
used as su ch a resldence. 

"mine" mcans a munition deslgned, altered 
or Intended to be placed UlHler, on or near 
the ground or olher surfacc luea and to bc 
exploded b)' Ihe presence, proxlmlty or con· 
IlICI of a pcrson or n vehlcle. 

"Mlnlster", in respeci of any provision of thls 
ACI, Illeans the member or members of Ihe 
Qucen's Privy Councll for Canada deslg
natetl . \\Iuler sccllon 5 as the Mlnlstcr Of 

Mlnlsters for the pmposes of thl\l provision. 
"place" Incilldes any conveyallce . 
"transfer", ln respect of antl-personnel 

mines, Incllldes, ln addition to the physlcal 
1Il0vemeni of anti·personnel mlncs, Ihe 
transfer of tltle 10 and control over nntl·pcr
sonnel mines, but docs not Include Ihe 
Il'I\l\srer of terrltory contl\lnlng emplaced 
antl·personnel mines. 

l'URI'OSI! OP At'T 

J. '111e purpose of thls Act is to Implement 
Cnnada's obligations under the Convention. 

IIHR MAlIiSTY 

4. '1111s Act Is blndlng 011 11er Majesty ln 
rlght of Canada or a province. 

b) une unité qui est conçue pour ~tre 
mobile ct pOlir elre utilisée comme 
résidence pem\anente ou tcmporalre ct 
qui est ainsi utilisée. 

« mine» Engin destiné, de par sa construction 
ou sn modification, à etre placé sous OU sur 
le sol ou une I\utre surfllce, Olt à proximité, 
ct à exploser du fait de la présence, de la 
proximité ou du contact d'une personne ou 
d'un véhicule. 

« mine antipersonnel » M,Ine destinée, de p~r 
sa constnlctlon ou ses modifications, /\ ex
ploser du fait de la présence, de la proximité 
ou du contact d'ulle personne ct susceptible 
de mettre hors de combat une ou plusieurs 
personnes ou de leur causer des lésions cor· 
porelles graves ou la mort. Les mines olllsi 
destinées /\ exploser dll fait de la présence, 
de la proximité ou dll contact d'un véhicule 
et non d'une personne, qui sont équipées de 
dispositifs I\ntlmanipulatlon, ne sont pas 
considérées comme des mines antlperson· 
nel du fait de la présence de ce dispositif, 

« ministre» I.e ou les membres du Conseil 
privé dc la Reine pour le Canada chargés, 
aux tcrmes de l'article 5, de l'application de 
telle disposition de la présente 101. 

« transfert » I.e tmnsfert du droit de propriété 
et du contrôle de mines antiperson· 
nel- outre le déplacement matériel de ces 
IllIlIUS - mais non la ccsslon d'un territoire 
sur lequcl des mines antipersonnel Ollt été 
mises en place. 

O!lJliT DB I.A \.01 

3. La présente 101 porte sur l'èxécutlon des 
obligations du Canada découlnnt de la 
Convention. 

SA MAlEST(\ 

4. I.a présente 101 Ile Sa Majesté du chef du 
Cnnadn ou d'une province. 
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DESIONATION OP MINISTIlR DÉSIONATION DU MINISTIŒ 

Ordtl S. TIle Oovernor ln Councll may. by order. 5. Le gouverneur en conseil peut. par I~mt 
dc~If'\l,tln8 deslgnate any membcr or llIembers of the d~crct, désigner tout membre du Conseil privé Mln'IH 

Queen's Prlvy Councll for Canada as the de la Reine pour te Canada" titre dll mlnl!\tre 
Mlnlster or Mlnlsters for the pIII"oses of any chargé de l'application de telle des dlsposl-
provision of this Act. tlons de la pr~sente 101. 

PROIIIllITIONS IN11lRntCTIONS 

<lcll(r~1 6. (1) No person shall 6. (1) Il est Interdit : Inlcllliçtlonl 
prohi~ltlon\ ,/n.',.Ic\ 

«(/) place nn anll-personnel mine untler, on a) de placer des mines antipersonnel sous 
or nel\r the ground or otller surface Arca wlth ou sur le sol ou une autre surface, ou 1\ 
tho Intent to cause the explosion of the proxlmlt~, avec l'Intention de causer leur 
I\ntl-personnel mlno by the presence, prox- explosion du. fnlt de la pr~sence, de la 
Imlty or contact of a person: or proximité ou du contact d'une personne: 
(b) develop, produce or otherwlse acqulre, b) de mettre au 1)Qlnt, de produire. d'ncqu~· 
possess or transfer to anyone, dlrectly or rlr de quelque nutre manl~re, de stocker, de 
Indlrectly, I\n antl-personnel mine, or stock- possMcr 011 de transf~rcr à quiconque, 
l'Ile nnU-porsonllelmlnes. directement ou IndIrectement, des mines 

antipersonnel. 
1I~1\1It IInd (2) Excel>t as authorlzed under the I~);porl (2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue H \ porI "lion 
1011'011 

and II/Iport l'ermils ACI, no person shan export sous le régime de la 1.01 sllr les IIcellces 
CI 
1 rnponatlon 

or Import An nntl-personnel mine. d' e.~J10rlatlotl et d'/lI/portalloll, exporter ni 
Importer de mines nntlpersonnel. 

fi Ihccptlon\ (3) Subsectlons (1) And (2) do not prohlblt (3) Les pAragraphes (1) Ilt (2) n'Intet'dl~ent l\\ccplloCl\ 

(a) the placement, acquisition, possession pAS: 
or transfer of a numbcr of Antl-personnel a) lA mise en place, l'acquisition, la posses-
mlnos, AS nuthorlzed under section 10, for sion ou le transfert, autorisé IIUX termes de 
the developmcnt of, and training ln, mine l'article 10, d'un certain nombre de mines 
detectlon, mine dcnrnnce or mine destnlc- antipersonnel en vue de ln mise au point dc 
1101\ techniques: techniques de déminage ou de d~tectlon, ou 
(b) the Ilcqulsltlon, possession or transfer of de destnlctlon des mines, ainsi quc de ln 
antl-personnel mines for the purpose of fonnatlon " ces techniques: 
thelr destruction; b) l'ncqulsltlon, ta J)Qssesslon ou le transfert 
(c) the Acquisition, possession or trllnsfer of de mines antipersonnel allx Ons de destlllc-
nn antl.personl\el mine Ihat has becn deactl· tlon: 
vatcd as prescrlbed by regulallon or that has c) l'ac<}ulsltlon, la possession ou le transfert 
been deactlvnted by d'une mine nntlpersonnel qui Il été d~s· 

(1) removlng ail explosive substances, amorcée en confonnlté nvec les règlements 
Includlng the prlmlng chnrge, booster Olt de ln façon suivante: 
chnrge und mnln charge, from the nnU· (1) toute substnnce explosive, notamment 
personnel mine, Includlng from al\y fuse, la chArge d'AmorçAge ou d'Impulsion ct 
percussion cnp or detonAtor, nnd la charge principale, est retirée de la mine 
(II) removlng or destroylng the nntl-per- nlnsl <Ille de l'allumeur, de l'all\orce " 
sonnel mincis prlmlng or detonntlng percussion ou du détonateur, 
mcchanlsm or renderlng the mechanlsm (II) le tl\~cnnlsmc d'amorçage ou de 
Inopernble ln such a way that Its functlon d~tollatlon de ln mine est rctlr~ ou détnllt 
cnnnot rontilly bc l'Cstored: or 

• 
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C.33 Allt;-/'('I'SO//IIC'I Mil/C's Cml\'C'lIt;OIl/I/II'/l'/I/C'lItlltloll 

(cl) participation in operations, exerdses or 
other military activlties \Vith the HllllNI 
forccs of il state Ihat Is not il party to thc 
COllvenlÎon that engagc ln Ull Ut'tivity 
prohiblted ullder subsect!on (1) or (2), if 
Ihat participation docs not 1I1lloUnl ln at'Iive 
asslslance Inthat prohihilell aClivlty, 

7. Notwithstllllding nnylhlng ln Ihis Act, a 
pcrson is not guilly of lin offcncc under this 
Act by renson only that thc person acqulres. 
possesses or transfers an IInti-personnel mlnc 
in the course of the person 's dulies or employ
Illcnt for the purpose of rendering thc mlnc 
hannless or for the purposc of procccdlngs 
under thls Act or IIny other Mt of Parllnlllcni. 
if the pcrson Is 

(a) 1\ lIlember or Ihc Cnnadlnn Allnct! 
Forces; 
(/1) a peace officer; or 
(c) a person cngaged or employed by or on 
bchalf of 11er MaJesly in rlghl of Cllnada or 
a province, 

I>HSTHtJ("TION OP ANTI·I'EI{SONNIiI. MINHS 

8. Bvery pcrs\)n, other than 11er Mnjcsty ln 
right of Canada, who possesses an antl-per
sonncl mine th nt the I)l'rson Is prohlbited by 
section 6 t'rom possesslng shr.1I wlthout delay 
dellver Il, for destruction, to sudl per:;nn ns 
mny, by ortler, be deslgnutetl by the Mlnlsler, 

9, Subject tn section 10, the Mlnlster shall 
cnsure the destnlct\on of 011 antl-personnel 
mines stockplled by 11er Mlljesly ln rlght of 
Cllnadn or thnt lire delivercd under sel'tion H 
for deslrllt'tlon. 

10. 'Ille Mlnlster mlly authori1.e ullullIber of 
!Inti-personnel IIlll\es to he plut'cd, IIl'<)ulred, 
possessed or tmnsferred by IIny persoll for the 
development of, IInd trnlnlng ln, mine detct'
lion, mine clellrl\ncl.l or mine destnll'tlon 
lechnlques. but the number of sudl mines shall 
not exceed the minimum number IIbsohllely 
necessnry for the nhove-Il\entioned purposcs, 

ou l'clic-ci est mise hors dc service de 
til,'OIl telle qu'clic nc pcut ~Ire fllcilcllIent 
remise en 6111\: 

d) III partklpation é\ des op6rntlolls, des 
exerl'Ït'es ou d'élutrcs nctlvlt6s militaires 
Hvet' les fort'cs armées d'ull État non partie 
ù la Convention s'adonnallt à des actlvlt6s 
interdites par l'eS paragraphes, si celle 
partkipatl()n ne constitue pas lIne collabo
ration acllve ù t'C.~ IIctivilés Interdites, 

7. Par dérogation IIUX autres dispositions de 
la présente loi, IIC SOIIt pas coupables d'une 
infnll'ti()n prévuc par celle loi du seul fnlt 
qu'Ils al'qui~rel\t, possl~t1ent ou tninsf~rel\t 
une mine IInlipersol\nel en raison de leurs 
l' o III '1 ions ou de leur elllploi dalls le cndre 
d'ulle al'llvilé d{' d6smnor,age de ln mine ou 
de procédures engugécs en IIppliclltlon de la 
présente 101 ou li 'ulle aulre loi fédérnle : 

a) les mcmbres des Fort'cs armées cllna
dicnnes: 
b) les agenls de la paix: 
c) les personnes cngag~es (lU cmploy~es par 
Sa MnJcsl~ lIu t'hef du Canada ou d'une 
province, 

IlESTHI)('rlON Ill! MINES ANTIPERSONNEL 

H. Toutc persOllne, snuf Sn Mnjest6 du chef 
du Camula, qui est en possession de mines 
nntipersonnel en contravcntlon de l'article 6 
esltcnllC de les livrer !i(\lIS Mllli, l'n vue dl' leur 
deSlnlt'tlon. 1\ ln personne Msign~c par afrÔté 
du ministre. 

9. I.e ministre veille il la destnictiOl\ des 
mines IIntipersonnel stot'k6es par Sa Majesté 
du <:hcf du Canndn ou livrées pour destruction 
en npplÎl'lItlon de l'utllcle Il, 

10. I.e ministre peut toulefols aUlorlser ln 
mise en plat'c, l'acquisition, la possession ou 
le Irnnsfcrt d'UB ccrtaln nombre de mines 
antipersonnel par qukonquc en vue de ln misc 
IIU point de techniques de démlnnge, ou de 
détel'tlon ou de destnICtion des mines, ainsi 
que de ln Ihrllllltion Ù l'es t{'chnlques, Le 
IIlllllbre de ces mines IIC doit toutefois pns 
excMer le mlnlmulll absolumcnt nécossnlre 
nux fins suslI\entlonnécs. 
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REQUl!ST l'OR INFORMATION 

11. (1) The Mlnlster may send a notice to 
any person who the Mlnlster hetleves on 
reasonable grounds has Information or docu
ments relevant to the adminlstrlitlon or en. 
forcement of thls Act, or Infornlatlor\ that 
Canada Is requlred by Article 7 of the 
Convention to report to the Secretary-Oeneral 
of the United Nations, requestlng the person to 
provlde the Infornlation or documents to the 
Mlnlster, or to such person as ma)' he deslg
natcd by the Mlnlster, wllhln a rcasonable 
tlme speclOed ln the notice. 

(2) If a person objects to provldlng or falls 
to provlde any requested document or In
formation wlthln the speclfled tlme, the 
Mlnlsler may apply to a judge of a superlor 
court or the Federal Court-Triai Division 
for m\ order requlrlng the person to provlde Il. 

(3) TIle Mlnlster shatl glve Ihe person at 
least seven days notice of the hcnrlng of the 
application. 

(4) On hearlng the application, the judge 
may order the person to provlde the document 
or Infonnatlon If the judge concludes that, ln 
the clrcull\stances of the case, the production 
of the document or Infonnatlon Is neccssary to 
ensurc Canada 's compllance wlth the Conven
tion and that the public Interest ou\welghs ln 
Importance the prlvac)' Interest of the person. 

INSPI!CTIONS 

12. (1) If a fact-Ondlng mission to Canada 
Is aulhorlzed under Article 8 of Ihe Conven
tion, the Mlnlster shan Issue 10 every membcr 
of the fact-flndlng mission a ccrtlflcate 

(a) Idontlfylng the memher by name and 
Indlcatlng the memher's stnlus and author
ily to conduet a fact-flndlng mission ln 
Canada; 
(b) statlng that the Illembcr cnJoys the 
privllegos and Immunltles under Article VI 
of the Convention 01\ the Prlvlleges and 
Immullltios of the United Nations, adopt(!d 
on February 13, 1946; and 
(c) seulng out such other Infonnatlon and 
any conditions applicable to Ihe membcr's 

IJEMANDl! DU RENSHIONEMENTS 

11. (1) Le ministre peut, s'II croit, p'Jur des 
motifs raisonnables, qu'une personnè est en 
possession de ren'.ielgnements ou documents 
utiles à l'exécution ou au cOl\lrÔlo d'applica
tion de la présente loi ou clereriselgnements 
que le Canada est tenu, au titre de l'article 7 cie 
la Convention, de fournir au Secrétaire géné
raI des Nations Unies, demander,par avis, ~ 
cette personne de les lui communiquer ou d(l 
les communiquer à la personne qu'II désigne, 
ct cc dans un délai raisonnable donné. 

(2) Dans le cas oil la personne refuse ou 
omet de communiquer les renseignements ou 
le~ documents demandés dans le délai précisé, 
le ministre pellt demat\der à un juge d'une 
cour supérieure OU de la Section de première 
Ilistance de la Cour fédérale d'ordonner à cette 
personne d'effectuer celte communication. 

(3) Le ministre donne à la persollne visée lin 
préavis d'au moins sept Jours de la dllte de 
l'audltioll de la demande. 

(4) Le Juge saisi de la demande peut rendre 
l'ordonnance s'II est convaincu que la com
munication est nécessaire pour que le Canada 
s'acquitte de ses obligations au titre de la 
Convention ct que l'Inlér~t public l'empotte 
sur le droit à la vIe privée de la personne visée. 

VISITES 

12. (1) I.e ministre délivre à tout membre 
d'une mission d'établissement des faits en
voyée au Canada en application de l'article 8 
de la Convention un certificat quI: 

a) précise le nom du membre et conflnne 
son statut ct son habilitation à accomplir la 
mission; 
b) mentionne que le membre jouit des 
privilèges ct Immunités prévus par l'article 
VI de là Convention sur les privilèges ct 
Immunités des Nations Unies, adoptée le 13 
février 1946; 
c) prévoit tout autre renseignement qu'II 
estime Indiqué ainsi que, s'I\ le juge 
souhaitable, les conditions régissant les 
activités du membre au Canada . 
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t fact-finding actlvitles ln Canada as the 
Minlster considers advlsable. 

ldenllflclllion (2) Every member of the fact-findlng (2) Tout membre d'une mission d'établisse- Prf~nt.t Ion 
rtqulrld mission who wlshes to Inspect a place ln ment des faits qui désire viSIter un lieu au du «r1lflclll 

Canada shall, on request of the person ln Canada présente, sur demande, son certificat 
charge of the place to be Inspected by that au responsable du lieu. 
mcmber, show the certiOcate to that person. 

Impon and (3) The members of the fact-findlng mis- (3) Les membres de la mission d'établisse- Imponliion 
txpoo 0( sion may Import free of dut y and tax any ment des faits peuvent Importer en franchise tI e'poor1a11on 
equtpmtnl d'f'lulptmenl 

equipment to he used excluslvely ln carrylng de droits et de taxes tout équipement destiné 
out thelr mission, and the y may subsequently exclusivement à l'accomplissement de leur 
export the equlpment frec of dut y and tax, mission, et l'exporter par la suite avee le 

bénéfice de tetle franchise, 

In'pt<lloo, 13. (1) Subjcct to thls Act, a membcr of tho 13. (1) Sous réserve des autres dispositions Vhllu 

fact-Ondlng mission may, at any reasonable de la présente loi, le membre peut, à toute 
tlme and consistent wlth the provisions of tho heure convenable et en conformité avec les 
Convention, enter and Inspeet any place that dispositions de la Convention, procéder à la 
Is a mlIItary or weapons Installation or faellity visite de tout lieu - annurerle, Installation 
or that 15 any other Installation or faclllty that ou établissement militaire ou autre Installa-
has or may have the capaclty to develop, tlon ou établissement susceptible d'~tre en 
producc or stockplle antl-personnel mines or mesure de mettre au point, produire ou stocker 
antl-personnel mine components, If the mem- des mines antipersonnel ou des éléments de 
ber belleves on reasonablc grounds that any telles mines - s'Il a des motifs raisonnables 
infonnntlon, document or other thlng that 15 de croire quo s'y trouvent des renseignements t relevant to compllance wltl! the Convention ou des objets touchant à l'observation de la 
may be found ln that place, Convention. 

fllCl·nnden (2) ln order to facllltate the conduct of an (2) Le membre peut ~tre accompagné de Ptnoone 
maybt Inspection by a member of the fact-f1ndlng personnes désignées par le mlnlstrc, lesquel- dhl,nk 
l('(()(I1pankd pour 

mission, such persons as may 00 deslgnated by les, pour faciliter sa vl~lte, peuvent ordonner I('(()(I1pqMf 

the Mlnlster may accolllpany the member Ilnd au l'Csponsable du lieu visité de lui pennettre : le membre 

may direct any person who Is ln control of the a) d'avoir accès à tout endroit, contcOIUlt ou 
placc OOlng Inspected to chose s'y trouvant: 

(a) provlde the membor wlth access to any b) d'examiner toute chose s'y trouvant: 
Arca, container or thlng ln the place: 

c) de reproduire tout renseignement l)U 
(b) pcmllt the membcr to examine any thlng document, sur ~upport électronique ou 
ln tho placc: autre, et d'en emporter des copies: 
(c) pcmllt the membor to make copies of cl) de faire prendre des phologNlphles de 
nny Infomlatlon contalned ln the records, toute chose s'y trouvant ct d'ellll)()rter les 
flics, pnpers or electronle Information sys- photographies ou les pellicules photogra-
tems kept or used ln relation to the place and phlques: 
to remove the copies from the place: 

e) d'!I·terroger toute personno s'y trouvallt: 
(cl) pemllt the member 10 have photographs 
takcn of Any thln8 ln the place and to ft de prélever et d'emporter, pour analyse, 
remove the photogrophs or the exposed des échantillons de toute chose s'y trouvant. 
photographie fIImfrom the place: 
(t) pemllt the membor to Interview any 
person ln the pince: and 
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t (f) penrtltthe nlêh\ber ta takcsamples for 
analysls of any thlng ln the place and pennlt 
the member to rcmove the samples for 
analysls outslde the place. 

fll~ (3) Whlle a member of the fact-flndlng (3) Pendant la visite, \1 est Interdit: Rnlrnt Aillements. mission Is concluctlng the Inspection, no 00-\11UC11on a) de faire sciemment au membre ou aux 
person shall personnes désignées l'accompagnant une 

(a) knowlngly make any false or mlsleadlng déclaration fausse ou trompeuse relative-
statement to the member or the deslgnated ment au lieu ou à la chose visité; 
persons accompanylng the member ln reta- b) d'entraver volontairement la visite. 
tlon to the place or thlng belng Inspected; or 
(b) wllfully obstruct the Inspection. 

DlrC(11on1l(l( (4) A direction under subsectlon (2) Is not a (4) Les ordres donnés en vertu du paragra- SIIIUl de 
II11Ulory statutory Instnlment for the purposes of the phe (2) ne sont pas des textes réglementaires "oNrt ImlNment 

Statlttory Instrumellfs Act. au sens de la Loi sllr les te.~tts rlglementalrts. 
Owtlllng. 14. If the place to be Inspected Is a 14. SI le lieu à visiter est une maison MIIIOI1 
hou~ dwelllng-house, a member of the fact-flndlng d'habitation, te membre ou la personne dés- d'habltilion 

mission or a deslgnated person accompanylng Ignée l'accompagnant ne peut y pénétrer sans 
the Illember may not enter the place without le consentement de l'occupant. 
the conSent of the occupant, 

OIher plact 15. (1) If the place to be Inspected Is not a 15. (1) SI le lieu à visiter n'est pas une Aulrt Iltu 

dwelllng-house, a member of the fact-flndlng maison d'habitation, le membre ou la person-
mission or a deslgnated person accompanylng ne désignée l'accompagnant ne peut y péné-

1 
the member may not enter the place wlthout trer sans le consentement du responsnble de 
the consent of the person who Is ln control of celui-ci que s'Il est muni du mandat prévu au 
the place, except under the authority of a paragraphe (2). 
warrant Issued under subsectlon (2). 

AUlhochy 10 (2) On ex parte appllcatloll, a justice may (2) Sur d,'mande ex parte, le juge de paix ~1I\'Trn« 
I\lut WNranl Issue 1\ warrant nuthcrlzlng members of the peut, s'II est convaincu sur la fol d'une du rnllldlll 

fact-flndlng mission and the deslgnated per- dénonciation wus sem\ent que sont réunis les 
sons accompanylng them to enter a place for éléments énumérés cl-dessous, délivrer un 
the purposes of the Inspection, subject to such mandat llutorisant, sous réselve des conditions 
conditions as may be speclflcd ln the warrant, éventuellement fixées, le mtmbre et la ou les 
if the justice Is satlsfled by Infonnatlon on personnes désignées l'accompagnant à procé-
oath that der à la visite d'un lieu: 

(a) there nI'''' l'Casonable grounds to bclleve 0) Il Y a des motifs ralsohnables de croire 
that the members may flnd at that place any que le membre pourra troll ver dans ce lieu 
infomlntlon, document or other thlng that Is des renseignements ou des objets touchant 
relevant to compllnnce \Vith the Convcn- à l'observation de la Convention: 
tlon: b) cela est nécessaire à l'accomplissement 
(b) entry to the pince Is nccessary for any de la mission d'établissement des faits: 
purpose relatlng to the fact-finding mission: c) l'accès y a été refusé, Il y a des motifs 
and ruisonnnbles de croire que tcl sera le cas ou 
(c) entry to the pince has been refused, there encore l'ordre donné en application de 
are reasonable grounds to believe that cntry l'article 13 n'a pas été obscl'Vé. 
~III be rcfused or there has becn a fallure to 
comply with ft direction onder section 13 ln 
respect of the place, 

• 
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A\\hlance (3) A Justice who issues a warrant under (3) Le cas échéant, Il peut en mente temps Ordonnance 41 
subsectloJl (2) may order any person to ordonner à toute personne de preter son d'a'~"lance 

provlde assistance If the person 's assistance assistance si celle-cl peut raisonnablement 
Illay reasonably bc consldered to bcrequlred etre jugée nécessaire à l'exécution du mandat. 
tn glve effect to the warrant. 

Whtn Wimonl (4) A warrant authorlzlng entry Into a place (4) II n'est pas nécessaire d'avoir un mandat Perquhltlon 
noI rcquired is not rcqulrcd if the conditions for obtalnlng pour pénétrer dans un lieu lorsque l'urgence san\ manJal 

Ihe warranl exlsl but, bccause of exigent de la situation rend son obtention difficile· 
circumstances, il would not bc practlcable to ment réalisable, pourvu que les conditions 
obtain Ihe warrant. pour l'obtenir soient réunies. 

U'of of rOr(t (5) TIle Illembers of the fact.findlng mis· (5) Le tituhllre du mandat ne peut recourir U,agt de la 
sion and the deslgnatcd persons accompany· à la force dans l'exécution dll mandat que si force 

ing them shall not use force ln executlng a celul·cI en autorise expressément l'lisage ct 
warrant issued under subsectlon (2) unless que si lui~rlleme est accompagné d'un agent de 
Ihey arc accompanled by a peace officer and la paix. 
Ihe use of force Is specifically authorlzed ln 
Ihe warrant. 

Applk.llon or 16. Scellons 13 to 15 do not exclude Ihe 16. Les articles 13 à 15 n'ont pliS pour effet Applk*11on 
Iht Cr/mlnul applicallon of Ihe provisions of the Crimlllai d'empecher l'application du Code criminel cn du Codt 
Cr .. lt rrlmlntl 

Code relallng to sc arch and selzure under the matière de mandats do perquisition. 
aUlhorily of a warrant Issued under Ihat Act. 

r>lSCI.OSURR OF INI'ORMATION COMMUNICATION DR RHNSIlIONIlMIlNTS 
Pn,hibltlon 17. (1) Exccpt as authorlzed by thls section. 17. (1) Nul ne peut, sciemment, communl· InltNlello" 

no person ln possession of Infonuatlon or ft quer des renselgncmenls ou des documents 

t document obtalned ln confidence under thls obtenus à titre confidentiel en application de 
Act or the Convention shall kno\Vlngly, wilh· la présente 101 ou de la Convention, ni en 
ouI Ihe wrillen consent of the person from nutorlser la communication ou l'accès sans le 
whom il \VilS obtalned, communlcnte It or consentement écrit de la personnc de qui Ils 
allo\V il to he cOllllllunlcated 10 Any person or ont été obtenus. 
allo\V any person to have nccess 10 II. 

l1\tfl'llon\ (2) A person ln possession of Infoonatlon or (2) La communication ou l'acc~s sans le Il,ref1loo\ 

a document oblalned ln confidence undor thls consentement sont toutefois penllis dans les 
ACI or the Convention may communlcale il or cas sulvnnt~ : 
allo\V il to be comlllunicated to any person, or 0) Ils sont dans l'IntéMt public concentant 
allow any person to have access to Il, If lu santé ou la sécurité publiques ou la 

(a) the communication or acccss would bc protecllon de l'environnement, el cet Inté· 
ln the public Interest, as It relates to public ret p.!lmporte clairement sur les pertes 
health, public safet)' or protecllon of the financières hnpoltanles pouvant en décou· 
cnvlronment, and Ihal Interest clearly out· 1er pour toute personne ou le préjudice porté 
\Velghs ln Importance any materlal finan· à la position concurrenllelle de celle·cl, ou 
c\alloss or prejudice thal could bc caused to sur le préjudice causé à la vie privée, la 
the compelltlve position of any person and réputation ou la dignité humaine de toUI 
any damage that could bc caused to the Individu; 
prlvacy, reputatlon or human dlgnlty of nny b) Ils sont nécessaires i\ l'exécution ou au 
Indlvldunl: or contrÔle d'application de la présente 101 ou 
(b) Ihe communication or access Is neces- de toute autre 101 fédérale, ou 1\ la mise en 
sary for the purpose of the administration or oeuvre de la Convention. 
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enforcement of thls Act or nny other Act of 
Pnrllnment or of glvlng effect tn the Con
vention. 
(3) Notwlthstundlng uny other Act or lu\V, 

no pcrson mny be rcqulred, ln connectlon \Vith 
nny legul proccedlngs, 10 prodllce uny slate
ment or other record conlnlning Infonl\n\lon 
or a document oblulned ln confidence llndcr 
thls Act or the Convention, or 10 glve evldence 
rclnllng to Il, unless the proccedlngs relute 10 
the enforcelllent of thls Act or another ACI of 
Pnrllnment. 

Dlil.EOATION OF RIiSPONSIIIII.lTY 

18.11\e Mlnlster may designate one or more 
pcrsOI\S 10 exerclse the powers, und perfonn 
the dulies and functlons, of the Minlster under 
thls Act or the Convention that nre speclficd ln 
the design nt Ion. 'l1\ut pcrson or those pcrsons 
may exerclse those powers nnd shall perform 
those fllt\ctlons slIbject to sllch tenns und 
conditions, If uny, liS are specitied ln the 
deslgnntion. 

REGUI.ATIONS 

19, (1) 'l1\e Govemor ln COllncllmny make 
regulatlons for carrylng out and glvlng effect 
to the provisions of the Convention and may 
make reglilations prescriblng nnythlng lhnt by 
titis Act 15 to be prescrlbcd by rcgulntlon. 

(2) A regulatlon made lInder subsectlon (1) 
Illay mnke It an offence tn contnwene the 
rcgulatlon. 

AMHNI)MIiNTS TO TI lB CONVENTION 

20, 'l1\e Mlnlster shnll, by ortler, nmend the 
schedule to Incorpomte any alllelHlment to the 
Convention as soon ilS Is prnctlcable after the 
amellliment lakes effect, Ilntl shall cause the 
nlllentlment to he laid bcfore Pnrllnll\eJ\t on 
My of the first fifteen days Ihat elther lIouse 
of Purllnment I~ sitting Mler the ortler I~ made. 

(3) Mnlgré toute nutre 101 011 rôgle de droit, 
nul n'esl tenu, ~auf Imsque la procédure 
concenle l'application de la pr~senle 101 ou 
d'unc mitre loi fédérale. de cOIlll\\uniqllel' 
oralement ou par écrit des renseignements ou 
documents obtenus .\ litre t'onfidenti~1 l'n 
application de la présente 101 ou de la Conven· 
tion. 

[)ÎilÙIATION 

18. Le ministre peut déléguer 1\ (Iukonque 
telle de ses attributions. I.e nUIJ\dnt est 1\ 
exécuter en conformité aVCt' la délégation. 

HÙOl.IlMENTS 

19, (1) Le gouverneur en conseil pellt 
prendre le~ rôglelllents utiles i\ III mi~e en 
oeuvre de ln Convention ainsi que IOllte autre 
mesure réglementaire prévue par lu présente 
loi. 

(2) l.es roglements d'application du para
graphe (1) I>cuvent créer des Infractions pour 
contravention i\ un r~glement. 

MOI>II'ICATION DI! LA CONVI!NTION 

20, Dl\ns le cns oll la Convention est 
modifiée, Il Incombe au ministre de Illodlfier 
l'Ilnl\exc cn consé<llIence, par arr~té, dans Ics 
plus brefs (télals suivant l'entrée en vigueur de 
la modification. Il rait déposer le texte de 
celle·c1 nu Purlemenl dnns les quinze premiers 
jours de sénnce de l'une 1111 l'I\utre dlambre 
suivanlla prise de l'arr~té . 
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HNI'ORCIiMIlNT 

2 J. (1) Every person who contravenes 
section 6 or Il or subsectlon Il (2), 13(3) or 
17( 1) is guilly of an offencc and Hable 

(a) on sUllunary conviction, tn a fine not 
cxcceding $5.000 or to Imprlsonment for a 
tcrlll not cxcceding cighteen months, or to 
both; ond 
(h) on conviction on indlclment, to a fine 
Ilot cxceeding $500.000 or to !mprisonment 
for Il tem1 not exceeding five years, or to 
hoth. 

(2) Every person who contrnvencs a regula
lion mmle lllHler section 19, the contrnventlon 
of whlch has been made an offel1ce by that 
rcgulntiol1. is gullty of on offence punlshablc 
on sllml11ary conviction, 

22. (1) If a pcrson is cOl1victed of an offeùce 
lIllller this Act, the convicting court may, ln 
addition to any punlshment Imposed, order 
that any thlng seized by means of wlllch or ln 
respect of which the offence was cOlllmltted 
be forfelted. On the maklng of thut order, the 
thing is forfelted to 11er Majesty ln rlght of 
Canada and may he disposcd of as the Mlnister 
directs. 

(2) Subseclion (1) docs not apply to real 
propel1y other th an reul propel1y bullt or 
slgniflctlnlly modifiell for the pllrpose of 
flll'ilitnting Ihe commission of an offence 
ul1der this Act. 

23. Proceedil1gs by way of summary con
viction may he Instltuted at I1ny lime wlthln, 
but not Il1ter thl1l1. two yel1rs after the day on 
whkh the suhject-malter of the proceedln~'1 
nrose. 

24. If an offencc under this Act Is com· 
milled or continlled on more than one day, the 
person who cOl1\l1litted the offence Is lIable to 
he convkted for a sepllrllte offence for cach 
dny on whlch the offence 18 commilled or 
l'ol1tll1ucd. 

HXÉCUTION 

21. (1) Quiconque contrevient aux articles 
6 ou 8 ou aux paragraphes Il (2), t 3(3) ou 
t 7( I} commet une Infraction passible, sur 
d~cJaralion de culpablllt~ : 

li) par proc~dure sommaire, d'une amende 
maximale de 5 000 $ et d'un emprisonne
ment maximal de dix-huit mols. ou de l'une 
de ces peines: 
b) par mise en accusation, d'une amende 
maximale de 500 000 $ ct d'un emprisonne
ment maximal de cinq lins. 011 de l'une de 
ces peines. 
(2) Quiconque contrevient à un rêglcJl\enl 

d'application de l'article 19 dont la contraven
tion est devenlle une Infracllon aux termes de 
ce rêglement est coupable d'une Infrnctlon 
punissable par proc~dure sommaire, 

22. (1) Sur d~cJaration de culpabilité de 
l'auteur d'une Infraction i\ la présente loi, le 
tribunal peut ordonner, en sus de la peine 
infllg~e, la confiscation, au profit de Sa 
Majesté du chef du Canada, de tout objet ayul1t 
servi ou donné lieu 1\ l'infrnctlon: Il peut en 
Ôtre disposé confon1\~ment aux instmctlons 
du ministre. 

(2) I.e paragraphe (1) ne s'applique pliS aux 
biens Immeubles, sauf si ces demlers ont ~té 
constmlts ou ont subi d'Importantes modifica
tions en vue de fnclIIter la perpétration d'une 
Infraction 1\ la pr~scnte loi, 

23. l.es poursuites par vole do procédure 
sommaire se prescrivent par deux (\ilS i\ 
compter de ln dnte du fait g~l1~rateur. 

24. 1/ peut ôtre compté lIne Infraction 
distincte pOUf chacun des jours tlU cours 
desquels se commet ou sc continue l'Infrnc
lion. 

46 Eu?. Il 

Infnlellon 

(onl,(\\'(n· 
lion d'un 
f\\~ltm(nl 

ConO,callon 

Infmellon 
conllnue 
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Order ln 
Counçll 

Mise l'Il oellvre de la COl/ventlol! slIr les m(lIcs antil'emmllcl ch • .'.' 

COMINO IN'TO l'ORCIl 

25. This Act or any provision of tllis Act 
cI'mes Inlo force on a day or dnys to be fixcd 
by order of the Govcmor ln Councll. 

HN'TRiH! liN VIOllEtlR 

25. La presente 101 ou tclle de ses disposi
tions cntre en vlgucur à la date llU aux dates 
fix~es par d~crct. 

tt 
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SCIIBDULE 
(Seetlolls 2 alld 20) 

CONVENTION ON nIB PROlU8lTION OF TI lB USE, 
STOCKPII.INO, PRODUCTION AND lRANSFER or 

ANTI·PERSONNrlL MINES AND ON T'ŒIR DB· 
STRUCll0N 

Preamble 

The States Parties, 

OBrnRMINJ!O to put an end to the sulTerlng and casualtles 
caused by antl·personnelmlnes, that klll or nlalm hundreds of 
people every week, mostly Innocent and defenceless clvillans 
and e~peclally chlldren, obstruet econcmle deve lopmenl and re· 
construction, Inhlbll the repatrlnllon of refugees and Inlemalty 
dlsplRced person~, and have other severe consequences for years 
aner emplacement, 

DI3UnVINO It necessary todothelrulmost tocontrlbuteln an 
efficient and coordlnatcd nlannerto face the challenge ofremov· 
Ing anll·personnelmlnes placet! throughoutthe world, and to as· 
sure thelr destl\lcllon, 

WIStllNO to do thelr ulmostln provldlng assistance for the 
care Rnd rehabllltRtlon,lncludlng the soclnl Rnd economlc rein
tcgrallon of mine vlcllms, 

RIiCOONIZINO that a total ban of Rntl-personnel mines 
wou Id also \Je an Important confidence· building mensure, 

WIlLCOMINO the adoption of the Protocol on Prohibitions 
or Restrictions on the' Ise of Mines, Dooby. Traps ond Olher [)C. 
vices, as omendedon 3 May 1996, annexcd to the Conventloll on 
Prohibitions or Restrictions on Ihe Use orCertaln Convenllonal 
Weapons Whlch May De Deenlcd 10 De nxcesslvely InJurlous or 
to Have Indlscrlmlnate Uffects, and calling for Ihe carly ratlnca· 
tlon ofthls Protocol by ail Stales whlch have nol yel donc 50, 

Wl!l.COMINO al 50 United NationsOeneral Assembly Reso· 
lutlon S 114S S of 10 Decenlber 1996 urglngall States 10 pursue 
vlgorously lin ('ffectlvc,legally.blndlnglntemallolllllllgrecment 
to OOlIthe I.~(" stockplllng,Iltoductl9n and tmnsfet of onU·pu· 
sonncllan,lmlnes, 

Wlll.COMINO rurthermore the measults taken overthe paS! 
ycars, both unllRlerally and multlll\ternlly,alming al prohlbltlng, 
restrkllng or suspendlng the use, stockplllng. production and 
transfcr of antl-personllclmlnes, 

ANNEXE 
(articles 2 et 20) 

CONVENTION SUR L'tNTnRDICfION Dn l.'ElMPLOI, 
DU STOCKAOE, DE l.A PRODUcnON nT DU TRANS· 

mRT DES MINES ANTIPERSONNElL m' SUR LEUR 
DEST1Wt"l10N 

Préambule 

Les (ltats parties, 

Détentllnés /1 fnlre cesser les souffrances et les pertes en vies 
humaines CAusées par les mines antipersonnel (1\11 tuent ou 
mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la 
plupalt des civils Innocents et sans défellSe, en particulier des 
enfants: entravent le développement et la reconstnlctlon 
économl(IUCS; em~chcntle ral):ltrlemellt des réfugiés et des 
personnes déplacées sur le lerrltolre; ct ont d'autres graves 
conséquences pendant des années nprès leur mise en place, 

Convaincus qu'II leur est nécessaire de faire lout ce (lui est en 
leur pouvoir pour contribuer de manière efficace ct coordoll· 
née fi relever le dén que représentol'enlèvelllcnt dcs mines 
antipersonnel disséminées dnns le monde ct pOlir vclller fi leur 
destruction, 
Déslrcux de faire tOllt ce qlll esi en leur pouvoir pour apporter 
ulle asslstallcepourles solnsct la réadnptallondes vlctlm~sdes 
mines, y compris polir leur n\lntégratlon sociale ct économl· 
(lue, 

ReconnaiSSAnt qu'une Interdiction totale des mines antlpcr. 
~onnel constltucralt également IInc Importante mcsure de 
connance, 

Se félicitant de l'adoption du Protocole sur l'Interdiction ou la 
limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, 
tel qu'lia été modlOé le 3 111 al 1996, annexé /lIa Convention 
sur Plntenllctlon ou la IImllatlol\ <le l'emploi lie certaines 
arilles classiques qui peuvent ~tre considérées comme produ 1· 
sant des effets traumatiques excessl fs ou comme frappant snns 
discrimination, ct appelant tous les (ltllts 'lui ne l'ont pas 
encore fait fi le mtlner dans les meilleurs délais, 

Se félicitant également de l'adoption, le 10 décembre 1996, 
par l' Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution 
S 114SS exhortant tous les (l\t\lS ft s'employer ft mener /1 bien 
dès quc possible les négoclt'iions relatives li un accord 
Intemnllcnal efficace et Juridiquement contralgnnnt pour 
Inlel'l.lIre l'el1lplol,le stocknge,la production et le lransfert des 
mines terrestres antll>crsonnel, 

Sc féllcltanl de plus des mesures d'Interdiction, des restrlc· 
tlons et des moratoires, décidés unilatéralement ou 1I\\llIlInté· 
ralemenl nu cours des dernières années en cc (lui concerne 
l'emploi. le stockage, la producllon ct le transfert des mines 
antll>crsonncl, 
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STRESSINO the role of public consdence ln fu.thcrlng the 
prlnclples ofhumanlty as evldenced by the cali for a total ban of 
antl·personnelmlnes and recognll.lng the ell'orts to !hi\t end un
lIcrtaken by the International Red Cross and Red Crescent Move· 
Illent, the Intematlenal Call1paign to Dan Landminesallli numer, 
ous other non·goyemmental organll.allons around the world. 

IŒCAl.l.tNO the Ottawa Declnratlon of 5 Octobcr 1996 nnd 
the Brussels Dcclaratlonof27 June 1997ur81ng the International 
communlty to negollate nn International and legally bllllllng 
agreementproh Ibltlng the use. S(ockplllng,productionand tmns
fer of antl-personnel mines. 

EMPilAS IZ 1 NO thclles Ira bliity ofnttrnct Ing the ndherellceof 
ail States tothls Convention, anddetennlned towork strenuously 
townrds the promotion of Its univelsalllation ln ail relevant fora 
Includlng, Inter nlln, the United Nntlons, the Conference on Ols
armnlllent, reglonnl organl/Mlons, ami grollplngs, nnd revlew 
conferences oftheConvent lonon Prohlblt lon50r Restrlctlonson 
the Use of Celtaln Conventlonal Weapons Whkh May De 
Deemed to Ile Excesslvcly Injurlous or to Ilnve Indlscrlmlnale 
ElTects, 

IlASINO thelllseives on the prlnclple of International hUll1a· 
nltarlnn Inw Ihnt the rlght of the pa.tles to nn arll1ed conn let to 
chome methodsormeansofwarl'nre IsnO! unllmlted, ontheprln· 
clple th nt prohlblts the elllployrnent ln nnned conlllcts ofweap
ons, projectiles nlltl mnterlnls and mcthods ofwarfnre ofa nature 
to cnuse supernuous Injury or unnecessnry suffering nnd on the 
prlnelple that n distinction mmt be made betweell civillalls :md 
combatnnts, 

1 lave agrced as follows: 

ARTICIH 1 
OI'IIrrol OMigo/lclI/s 

t. Endl Stnte PllIty undeltnkes neyer \lIiller IIny elrculll-
stnnces: 

(CI) to use antl·personnel mines: 

(lJ) todevelop. pro..tuee, othl'rwlse acqulre. stockpllc, retllin or 
trnnsfer \0 nnyone, dlreclly or IlIdlreclly. alltl·personnel 
mines: 

(c) to asslsl. encournge or Induce, ln IIny wny, tlnyone to 
engllge ln lIny nctlvlty prohlbltcd hl l\ Strlle P,lIty under thls 
Convention. 

2. Ilnch StRie PllIty ullllcrtnkes to dl'Mmy or ell~ure the 
destruction of n1\ alltl·personnclmlnes ln nccord(\n~e wlth the 
pmvlslons of thls Convention . 

Soulignant le f(',Je dc la consch~nl'e publlquc dans l';,,,anl'l'' 
Illent des prlndpes humanitaires COlllllle ell alt~\ste l'aPI>cI;\ 
une Interdiction tlliaie des nllnes antipersonnel ct recllnnl\ls· 
sant les en'orts Mploy~s il celle tin par le MOll\'\'l1lent 
Internatllllll\1 de la Croix-Rouge et ùu Cro;ssant,Rl,uge, lil 
Campagne Internationale contre les mir.es tl:fTCstrcs ct de 
nlllllbreuses autres organisations non gouverncllll'nhlles du 
monde entier, 

Rappelant la rxdarntlon lI'OItl\wa ùu 5 octoore 11)1)6 ct la 
D~c1aratloll de Bruxelles du 27 juin 11)1)7 exh1ll1ant la 
l'ol\IIl\Unauté Internationale 11 négocll'fun al'~I\f\lll\ternl\tlllnal 
juridiquement contraignant interdlsllnt l'emplol, le stockage. 
la pr.x1uctlon ~t le transfe.t des mines antipersonnel, 

~oullgnant l'opportunité de susdtcr l'adhésion de lous les 
Etats 11 ln rr~sente Convention, ct déterminés il s'elllployer 
énergiquelllelll 11 prolllouvoir son UnlVelStlllslItiondans toutes 
les er.cclntes appropriées, notallllllent les Nations Unies, la 
Conférence du désarmement, les organisations réglonale~ ct 
les groupements ainsi (lue les conférences d'exnmen llr: la 
COllYention sur l'Interdiction ou ln IImitntlon de l'elllplni de 
certaines anlles classiques qui peuvent Nre considérées 
comllle prooulsant des elTets traumatiques excl'ssifs ou 
comme frnpp;\nt sans discrimination, 

Sc fondant sur le principe du ,Irolt Intl'nlatlonnl humunltalre 
selon lequel ledrolt des pa.lies li uncontllt anné decholslrdes 
méthodes ou moyens de guerTe n'est pas Illimité. sur le 
principe qui Interdit d'employer dans les l'onOits nrmés des 
arilles, des projectiles ct des mntl~res ainsi que des méthodes 
de auerre de nature il causer Iles maux supcrllus, ct sur le 
principe selon Icquelll faut établir ulle distinction entn.' civils 
ct combatt:lnts, 

Sont convenus de cc (lui suit: 

ARIICI.1i 1 
O/lliglllicml' gt/lrratrs 

1. Chaque (:tat paIlle s'engage t' ne jamais, en aucune 
clrconstnnce : 

CI) cmployer de milles antlpefSllllnel: 

/J) Illettre au point, produire, ncquérlr de quelque mllre 
manl~rc, stocker. COllselverOll t rnnsférer à<lu konque, d Irccte
ment ou Il1lllrectemcnt, de mines antipersonnel: 

c) assister, encoumger ou Indlet, de quelque Illanl~n~, 
quiconque li s'engagerdllns toute activité Interdite" un (:tnt 
paltle cn Vl'ltll de la présente Convention. 

2. Chaque (ltnt paltle s'engage t\ détntlfl' toutes les mim's 
:lntlpersontlel,ou 11 veiller:\ leurdcstr\lctlon.l'onfoflnémcnl aux 
dispositions dc la présente Convention. 
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ARTICLE 2 
Definitions 

1. "Antl-personnel mine" means a mine deslgned to be 
exploded by the presence, proxlmll)' or contact of a person and 
that will Incapacitate, Injure or klll one or more persons. Mines 
deslgned to be detonated by the presence, proxlmlty or contact 
of a vehlcle as ojlposed to a person, that are cqulpped wlth 
antl·hllndllng devlces. are not considered antl-personnel mines 
as a result of being so equipped. 

2. "Mine Il means a munition designed to be placed under, 011 
or near the ground orother surface area and to beexploded by the 
presence. proxlmltY Or contact of a person or a vehlcle. 

3. "Anti.handllng devlce" meilnsadevlce intended toprotecl 
a mine and whlch Is part of,lInked to. allached to orplaced under 
the mine and whlch activates wht'n an allemptls made to tamper 
with or otherwlse Intentlonally dlsturb the mine. 

4. "Transfer" Involves, ln addition to the physlcal movement 
of sntl-personnel mines 11'110 or from national lerritory, the 
transferoftille toandconlrol overthe mines. blltdoes notlnvolve 
Ihe trnnsfer of territory conlalnlng emplaced anll-personnel 
mines. 

5. "Mlned area" means an area whlch Is dangerous due 10 Ihe 
presence or suspecled presence of mines. 

AmlCLE 3 
Excep/ions 

1. Notwlthstandlng the general obligations under Article l, 
the retentlon or transfet of a number of antl-personnelmlnes for 
Ihe development of and training ln mine detectlon, mine 
clearance, or mine destrucllon lechnlques Is perrnilled. The 
amount of such mines shall not eXéeed Ihe minimum number 
absolulely necessary for the nbove-mcnlloned purposes. 

2. The transfer of anll·pers(\nnelmlnes for the purpose of 
destruction Is pemlltled. 

ARTICLE 4 
[Jes/ruetioll of Stoekpiled Anli-Personllel Mines 

Except as provlded for ln Article 3, each Siaie Party 
undertakes to deslroy or ellsure the destrucllon of ail stockplled 
anll-personnel mines Il owns or possesses, or Ihat are under Its 
jurlsdlctlon or('onlrol, as soon as possible but notlaler thun four 
yeatS aner Ihe enlry Inlo force of Ihls Convention for that Stale 
Pal1y. 

ARTICLE 2 

D~finilions 

1. Pat « mine antlpersl>nnel 1), on entend une mine conçue 
pour exploser du fait de la présence,de la proximité ou du contact 
d'une personne et destinée à mettre hors de combal, blesser ou 
tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour 
exploserdu fait de laprésence,de laproxlmltéou ducontactd'un 
véhicule et non d'une personne, qui sonl équipées de dispositifs 
antlmanlpulatlon, ne sont pas considérées comme des mines 
antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif. 

2. Par« mine Il, on entend un engin conçu pourétreplacé sous 
ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser 
du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une 
personne ou d'un véhicule. 

3. Parce dispositif antlmanlpulatlon ", on ente:td un dispositif 
destiné à protéger une mine el qui fait partie de celle-cl, est relié 
à celle-cl, attaché à celle-cl ou placé sous celle-cl, et quI se 
déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérange
ment Intentionnel de la mine. 

4. Par l( transfert », on entcnd, outre le retrait matériel des 
mines antipersonnel du territoire d'un Étal ou leur Introduction 
matérielle dans celui d'un autl\' État. le transfert du droit de 
propriété el du contrÔle sur ces mines, mals non la cession d'un 
territoire sur lequel Iles mines antipersonnel ont été mises en 
place. 

5. Par« zone mlnél~ », on entend ~ine zone dangereuse du fait 
de la présence avérée ou soupçonl'é\\ de mines. 

ARTICLE 3 

E.leep/iolls .. 
1. Nonobstant les obligations général~~ découlant de l'article 

l, sont pemlls laconservatlon ou le transfutd'uncertaln nombre 
de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de 
détection des mines, de déminage ou de destruction des mines. 
et pour la fomlatlon à ces techniques. Le nombre deces mines ne 
doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire 
aux fins susmentionnées. 

2. Le transfenües mines antipersonnel aux fins de destruction 
est pennls. 

ARTICLll4 

Destruction des stocks de mints antipersonnel 
Sous réserve des dispositions de l'article 3, chaque État partie 

s'engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont 
\1 est propriétaire ou détenteur ou qui sonl sous sa juridiction ou 
son contrÔle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et 
au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente 
Convention pour cet État partie. 
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ARlICLES 

Des/rue/ioll of An/I·Personnel Mines ln Mlned Areas 
1. Bach Siale Party undertakes 10 deslroy or ensure the 

destruction of ail anll-personnel mines ln mlned areas under Ils 
jurisdlctlon or control, as soon as possible but nol laler th an ten 
years after the entry Inlo force of this Convention for thal Slate 
Party. 

2. Bach Stale Party shall make every effort 10 Idenllfy ail areas 
under itsjurisdlcllon or control ln whlch anll·personnel mines are 
known or suspecled to bè emplaced and shall ensure as soon as 
possible Ihal ail antl-personnel mines ln mlned areas under Its 
jurlsdicllon or control are perlmeter-marked, monllored and 
prolected by fenclng or olher means, 10 ensure Ihe effective 
exclusion of clvUlans, unlll ail anll-personnel mlnescontalned 
thereln have bèen destroyed. The marklng shaH alleast he to the 
slandards sel OUI ln Ihe Proiocol on Prohibitions or Restrictions 
on Ihe Use of Mines, Booby-Traps and Olher Deviees, as 
amended on 3 May 1996, annexed to Ihe Convention on 
Prohibitions or Restrlcllons on the Use of Certain Conventlonal 
Weapons Whleh May Be Deemed to Be Excesslvely Injurlous or 
10 Have Indlscrlmlnale Effects. 

3. If a State Party believes thath will bè unable 10 destroy or 
ensure the destruction of ail anti-persoMel mines referred to ln 
paragraph 1 withln that lime perlod, Il may submll a requestlo a 
Meeting of the Slates Parties or a Revlew Conference for an 
extension of the deadllne forcompletlng the destruction of 3uch 
anll-personnel mines, for a perlod of up to len years. 

4. Bach request shall contaln: 
(a) the duratlon of Ihe pr9posed extenslonj 
(b) a detalled explanatlon (If the reasons for the proposed 
extension, Includlng: 

(1) the rreparatlon and stll!US of work conducled under 
natlona demlnlng programs; 
(II) the f1nanclaland lechnlcal.means avallable to the State 
Party (or the destruction of'AUthe anll-personnel mlnesj 
and 

(III) clrcun\~tances whlc!. Impede the abllity of the State 
Party lodestl.,y al1lh~itnll.personnel mines Ir. nllnedareasj 

(c) the humanltarlll:1, soclll:,.'!conomlc, I\:,dèiwlronmenlal 
Impllcallons of Ihe extension; anô 
(à) any other Information relevant to Ihe rcquest for Ihe 
proposed extension. 

S. The Meeting orthe States Partlesor the RevlewConference 
shall, taklng Into consideration the factors contalned ln para
gfllph 4, assess Ihe rcquest and declde by a majorlty of votes of 
States Parties present and votlng whether 10 granlthe rcquest for 
an extension pcrlod . 

ARTlculS 

Des/ruetlon du mines amlpersollnel dans les zones mlnlts 
1. Chaque Étal partie s'engage à détruire toutes les mines 

antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son 
contrÔle, OU à veiller à leUi'destructlon. dès que possible, et au 
plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présenle 
Convention pour cet État partie. 

2. Chaque État partie s'efforcé d'Identifier toutes les zones 
sous sa juridiction ou son conlrôle où la présence de mines 
antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s'assure, dès que 
possible, que Ioules les :tones minées sous sa Juridiction ou ton 
contrÔle o~ se trouvent des mines antlpcl10nnel soient marquées 
tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une 
clÔture ou d'aulres moyens afin d'empécher effectivement les 
civils d'y pénétrer,jusqu'à ce que toutes les mines anllpersonnel 
conlenuesdansceSZOl\esmlnéesalentétédétrultes.Cemarqu8ge 
sera conforme, au . minimum, aux normes prescrites par le 
Protocole sur l'Inl('rdlctlon ou la limitation de l'emploi des 
mines, pièges et autlès dispositifs, tel qu '\1 a été modlfl61e 3 mal 
1996, anne~~ à la Co:>nventlon sur l'Interdiction ou la limitation 
de l'emploi de cetlalnes armes classiques qui peuvent être 
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs 
ou comme frappant sans discrimination. 

3. SI un État partie ne croit pas pouV(,:r détruire toutes les 
mines antipersonnel visées au paragraphe l, ou veiller à leur 
destruCllon,dans le délai prescrit, Il peutprésenter,à l'Assemblée 
des États parties ou à une Conférence d'examen, une demande de 
prolongation, allant jusqu'à dix ans, du délai fixé pour la 
destruction complète de ces mines antipersonnel. 

4. La demande doit comprendre : 
a) la durée de la prolongation proposéej 

b )des expllcatlonsdétal\lées des raisons justl nantla prolonga. 
tlon proposée, y compris: 

(1) lapréparallon etl'élat d'avancement du travail eO'ectué 
dans le cadre des programmes de déminage nationaux, 
(11) les moyens financiers et techniques donl dispose l'État 
partie pour procéder à la deslruction de toutes les mines 
antipersonnel, el 

(111) les clrconslances qui empéchent l'Êtal partie de 
détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones 
minées: 

c) les Implications humanitaires, sociales, économiques et 
environnementales da la prolongation; et 
à) toute autre Infom\lttlon pertinente relative à la prolongation 
proposée. 
S. L'Assemblée des (~tQts parties, ou la Conférence d'examen, 

en lenant compte des fa~teurs énoncés au paragraphe 4, évalue la 
demande et décide à la majorité des États parties p~senlS et 
VOlants d'accorder ou non la période de prolongation. 

15 
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6. Such an extenslOh may bc renewed upon the subnllsslon of 
a new requeS! ln açcordance wlth paragraphs 3, 4 and 5 of thls 
Article. In requestlng a further extension period a Stnté Party 
shalJ submit relevant addltlonallnfomlatlon on what Ms been 
undertaken ln the prevlous extension perlod pursuant to thls 
Article. 

ARTlt1.ll6 

International Cooperatiol/ and Assis/ance 
1.ln fulfllllng Itsobllgallons underthlsConvenllolleach Stale 

POlIt Y has Ihe rlghlloscek and recelve assislance. wherc feaslble. 
from olher Siaies Parties 10 Ihe eXlenl possible. 

2. Each Siaie Party undertake.s to facilhate and shaH have the 
rlghlloparU.!lpate ln the fullest posslblecxchange of çqulpmçnt. 
male rial and sclentlfic and tcchnolog Italln(ormallon concemlng 
Ihe Implemenlallon of thls Convention. The States Parties shaH 
nOllmpose ulldue restrictions on the provision ofmlne clearance 
equ Ipment and rclated technologlca Ilnfonnallon for humanllarl· 
an purposes. 

3. Each State Party ln 1\ position 10 do 50 shaH provlde 
assistance for the caro and rehabllitatlon. and social and 
economlc relntegratlon.ofmlne vlctlmsllnd for mine awareness 
programs. Such asslslance may he provlded. Inter alla. through 
Ihe United Nations syslem. Intemallonal, reglonal or national 
organlzatlons or Inslltutlons, the International Commltlec of the 
Red Cross, nallcnal Red Cross and Red Crescenl socletles and 
Ihe Ir 1 ntemat lonal Ped~ratlon, nOIl· govemmental orgAnlzalions, 
or on a bllateral basls. 

4. Each Siaie Party ln a posilion to do so shaH provlde 
assistance for mine clearance and related acllvltles. Such 
asslslance may he provlded, Inler alla, through the United 
Nations system, International or reglonal organlzlllions or 
Inslltutlons, non·govenlll1ental organlzallons or Institutions, or 
on a bllateral basls, or by contribullng to the United Nallons 
VoluntaryTtust Pund for Assistance ln Mine Clearance, orother 
reglonnl funds Ihat deal \Vith demlnlng. 

5. Bach State Party in a position to do so shaH provlde 
assistance for the destruction ofstockplled anll.personnelmlnes. 

6. Bach Siaie Party undertakes to provlde Inf6iirialloll to the 
data base on mine clearance establlshed \Vlthln the United 
Nations system, especlal1y Infonllatloo concernlng variolls 
means and technologies of mine clearance, and IIsls of experts, 
expert agencles or national points of contact on mine clearance. 

7. States Parties may requestthe United Nations, reglonal 
organlzntlons, other States Parties or other competentlntergov· 
enlmenh\1 orl\on.governmenlal fora toasslstlts authorltles ln the 
elaboratlon of a national demlnlng progrnm to detcnnlne, Inter 
alla: 

6. Une telle prolongation peut êlre renouvelée surprésenlatlon 
d'une nouvelle demande confornlélllent aUl( paragraphes 3, 4et 
5 du présent article. L'Élat partie Joindra à sa demande de 
prolongation supplémenlalre des renselgnemenls additionnels 
pertinents sur ce qui a été enlreprls durant la période de 
prolongation anlérleure en vertu du présent article. 

ARTICI.1l6 
Coopératioll el clssistallce il/terna//onales 

l, En remplissant 19s obligations qui découlent de la présente 
Convention, chaque Etat paltle a le d~olt de chercher à ohtenlret 
de recc)volr une asslslance d'aulres Elals parties, si possible cl 
dans la mesure du posslblei 

2. Chaque Étal partie s'~ng6gc à faclllier un échange aussi 
large que posslbled'équlpements, de matières cl de renseigne· 
menls scientifiques ct technlquès concemantl'appllcatlon de la 
présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. 
Les États parties n'Imposeront pas de restrictions Indues à la 
founllture, à des fins hUnJallllalres, d'équlpemenls de déminage 
Cl des renseignements techlllqur.s correspondants. 

3. Chaquv Élat partie qui est en mesure de le faire fournira une 
assistance pour les soins allx victimes des mines, pour leur 
r~adaplatlon, pour leut réintégration soclàleet économique ainsi 
que pour des programmçs de seO$lblIIsatlon aux dangers des 
mines. Celle assistance peut être founllr, enlre aUlres, par le biais 
des organismes des Nallons Unies, d'organisations ou Inslltu· 
lions Inlenlatlonales, régionales ou nallonales, du Comité 
Inlenlatlonal de la Croix· Rouge, des Sociétés nationales de la 
Crolx·Rouge ct du Crolssant·Rouge cl de leur Fédération 
Internatlona le, d'organ Isa tlons non gouvernementales ou su rune 
base bllalérale. 

4. Chaque État partie qui est cnmesurnde 16 faire fou hli ra UM 
asslslance au déminage et pour des acllvltês connexes. Celle 
asslslance peut êlre foumle, entre auues, par le biais des 
organismes des Nations Unies, d'org.lnlsatlons oU Institutions 
Inlcnlatlonales ou r~glonàles, d 'organlsntlollsou Institutions I\on 
gouvcmel1\cntales ou SUt une bllSe bllatén*, ou bien encore en 
cNlttlbuant au Fonds d'affectai Ion spéciale des Nlitlons Unies 
pour l'assistance au déminage ou Il d'autres fonds reglonnux qui 
couvrent le déminage. 

S. Chaque État partie qui est en Illesurcde le fnlre founllra une 
assistance pour ladestructlon des stocks de mines RIltlpersonnel. 

6. Chaque Élat partie s 'engage à foumlr des rensèlgncments 
à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des 
organismes des Nations Unies, particulièrement des rènscl~.ne· 
menlS concernant différents moyens cl techniques de démln1ge, 
ainsi que des IIsles d1expcrts. d1organlsI1\es spécialisés ou de 
points de contact nationaux dans le domaine du déminage. 

7. Les Élats parties peuvent demander aux Nations Unies, aux 
organisations régionales. à (Pllultes Étnt~ parties ou à «(lautres 
Instnnces IntcrgouYernell\cntl I.es ou non gouvernementales 
compétentes d1aldcr leuts aut.lrltés à élnborer un programme 
nallonal de déminage (Inn de t étcrmlllcr, entre autres: 
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(a) the extent and scope oflhe antl-personnel mine problem; 

(b) the financlal, technologlcal and humim resoutces that are 
required for the Implementation of the program: 

(c) the estimated numbcr of years necessary to destroy ail 
antl·personnel mines ln mlned areas under the jurlsdlctlon or 
control of the concerned State Party: 

(cl) mine awareness activitles to reduce the incidence of 
mlne-related Injuries or deaths; 

(e) assistance 10 mine vlctlms; 

(f) the relatlonshlp belween the Oovernmentol'!heconcerned 
State Party and the relevant governmental, Inler-30vernmen· 
tal or non-governmental entltles that will work ln the 
Implementation of the program. 

8. Bach Stale Party givlng and recelvlng assistance under the 
provisions ofthls Article shall cooperate wlth a vlew to ensurlng 
the full and prompt Implementation of agreed assistance pro
grams. 

ARTICLE 7 

TralUparency Measllres 
l, Bach State Party shall report tothe Secretary-Oeneral of the 

United Nations as soon as practlcable, and ln any event not laler 
than 1 80days afterthe entry Into fotceofthls Convention for that 
State Party on: 

(a) the nat Ion al Implementation measures referred to ln Article 
9; 

(b) the total of ail stockplled anll·personnel mines owned or 
possessed by h, or under Its jurlsdlcllon or control, to Include 
a breakdown of the type, quanthy and,lfposslble,lot numbers 
of each type of nnll-personnel mine stockpllcd; 

(c) to the extent possible, the location of ail mlned areas that 
contaln, or are suspected to contaln, antl-personnel mines 
under Ils jurlsdlctlon or control, to Include as much detall as 
possible regardlng the type and quantlty of each type of 
antl-personnelmlne ln each mlned area and when they were 
emplaced; 

(cl) the types, quanthles and, If possible, lot numbers of ail 
antl·personnel mines retalned or transferred for the develor
ment ofand training ln mine detectlon, mine clearance or n\lne 
destruction techniques, or transferred for the purpose of 
destruction, as weil aS the Institutions authorlzed by aState 
Party to retaln ortransfer antl-personnel mlnes,ln acc(\rdance 
wlth Article 3; 

(e) the status of programs for the conversion or de-commls
slonlng of antl-personnelmlne production facllitles: 

a) l'étendue el l'ampleur du problème des mines antiperson
nel; 

b) les ressoUrces financières, technologiques el humaines 
nécessaires à l'exécution du programme; 

c) le nombre estimé d'années nécessaires pourdétrult~ toutes 
les mlnè~ antipersonnel dans, les tones mlné~'s sous la 
juridiction ou le contrÔle de l'Etat partie concerné; 

cl) les activités de sensibilisation aux dangers des mlnd qui 
réduiront l'Incidence des blessures ou des pertes en vies 
humaines allriblJables aux mines; 

e) l'assistance aux victimes de mines; 

j) la relation entre le gouvernement de l'État partit concerné 
et les entités gouvernementales, Intergouvernementales ou 
non gouvernementales pertinentes qui participeront à l'exécu
tion du programme. 

8.Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance 
selon les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer 
l'exécution rapide et Inlégrale des programmes d'assistance 
agréés. 

ARTICLE 7 

Mesllres de transparence 
l, Chaque État partie présente au Secrétaire général des 

Nations Unies, aussitôt que possible, ct de toute manière aU plus 
tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Conven
tion pour cet État, un rapport sur: 

a) les mesure~ d'application nationales vlsée~ à l'article 9; 

b) le total des stocks de mines antipersonnel dont Il est 
propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sajurldlctlon 
ou son contrÔle, Incluant une ventilation par type, quantité et, 
51 cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de 
mines antIpersonnel stockées; 

c) dans la mesure du possible, la localisation de toutes les 
zones minées sous sa juridiction ou son contrÔle 01'1 la 
présence de mines antipersonnel est avér~ ou soupçonnée, 
Incluant le maximum de précisions possibles sur lé type ella 
quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune 
des zones minées et la date de leur mise en place: 

cl) les types et quantités et, si possible, les numéros de lois de 
toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour 
la mise au point de techniques de détection des mines, de 
déminage ou de destruction des mines, et pour la fornlatlon A 
ces techniques, ou bien celles tran$férées dans un but de 
~estructlon, de m~me que les Institutions autorisées par un 
Etat partie à conserver ou Atransférerdes mines antipersonnel 
conformément à l'article 3: 

e) l'état des programmes de reconversion ou de mise hors 
service des Installations de production des mines antiperson
nel; 

17 
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(j) Ihe Slélus ofprogréms fdi IhedeSlrucllon of anll.persollnel 
mines ln accordance wlth Articles 4and 5,Includlng detalls of 
Ihe mcthods whlch will bè hsed ln deslrucllon.lhe local Ion of 
ail destruction sites and the nppllcablc safely andenvlronmen· 
lai standard~ 10 bè observed; 
(8) Ihe types and quanlilles of ail antl·personnel mines 
destroyed afler the enlry Inlo force ofthls Convention for that 
State Party, to Include a brea~down of Ihe quantlty of each 
Iype of antl·personnel mine destroyed, ln accordartce wlth 
Articles 4 :md S, respectlvely, IIlong wlth, If pooulble, Ihe lot 
numhers of cach type of antl·personnel mine ln Ihe case of 
destrucllon ln accordance wlth Article 4; 

(IJ) the lechnle?1 characterlstlcs of each type OfMII·personnel 
mine produced, to Ihe extent known, and those currentty 
owned or possessed by a State Party. glvlng, where reasonably 
possible, such categories of Information as may facllltate 
Idenllncatlon and clearance of anll.personnel mines; at a 
minImum, thls Infomlallon shall Include the dimensions, 
fuslng, explosive contenl, melallic content, colour 
photographs and other Informatloll whlch may faclIItate mine 
clearance; and 

(1) the mensures taken to provlde an Immediate and effective 
wamlng to the population ln relation to ail areas IdentlOed 
under paragraph 2 of Article S. 

2. The InfomlRtlOtl provlded ln accordance wlth thls Article 
shaH he updated by the States Parties annually, coverlng the last 
calendar year, and reported to the Secretary.Oeneral of the 
United Nations not later than 30 April of each year. 

3. The Sccrctary·Oent;ral ofthe United Nations shalliransmit 
ail such reports recelved to the States Parties. 

ARTICI.E8 

/o'aelll/a/io/l and Clarlfiea/lon of Compliallee 
J. The States Parties Agree to consult and cooperale wlth each 

other regardlng the Implemenlatlon of the provIsions of this 
Convention, and to work together ln a spirit of cooperation Il) 
facllitate compHance by States Parties wlth thelr obllgatlon~ 
und~r thls Convention. 

2. If one or more Stales Parties wlsh to clarlfy and seek 10 
resolve questions relatlng to compllance wllh the provisions of . 
thls Convention by another State Party, It may submlt, through 
the Sccrelary.Oeneral of the United Nations, a Rcquest for 
Clarlflcatlonofthatl1lllllertolhatSt.ale Party.Sucha request shall 
he accompanled by allepproprlatc Infomlatlon.l!ach Slate Party 
shall refrain from unfounded Requesls for Clarlficetlon, care 
bèlng tt\ken to avold abuse. A Stale Party that recelves a Request 
forClarlncallon shaH jlrovlde,through the Secrelary·Oeneral of 
the United Nations, withln 28 days to the requcstlng Stale Palty 
alllnforl11ntlon whlch would asslsl Ir. clarlf>'lng thls matter. 

j) "état des programmes de destruction des mines ~nllperson
nel visés aux articles 4 et S, y conlprlsdes précisions sur les 
méthodes qui seroht utilisées pour la de~trucllon,là localisa· 
tlon de tous les lieux de destruction et les normes à observer 
en matière de sécurité et de protection de l'environnemelll; 
g) les lyJl.es et quantités de toutes les mines antipersonnel 
détrUites} près l'erttr~e en vigueur de la présente Convention 
pourcel Elal partle,ycomprls Une ventilation de laquahtltéde 
chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément 
aux arth:les 4et S, respectivement, de meme qur., si possible, 
les numéros de loiS de chaque type de mines antipersonnel 
dans le: cas d'une destruction confom\ément à l'article 4; 

h) les caractéristiques techniques de chaque type de mines 
antlpersonnelproduites,d,anslamesureoÎleUessontconnues, 
ainsI que de celles dont l'Etat partie est actuellement proprlé· 
taire ou.~étenteur, y compris, dans une mesure ralsonnable,le 
genre de renseIgnements quI peuveni faciliter l'Ideiulficaiion 
et l'enlèvement des mlnt'.ç antipersonnel; au mInimum, ces 
renseignements Incluront les dimensions, le type d'allumeur, 
le contenu en exploslfet en métal, des photographIes couleur 
et tout autre renseignement qui ~ut faciliter le démInage; et 

1) les mesures prises pour alerter dans les plus brefsdélalsetde 
manière effecllve la populatIon au sujet de toutes les zones 
IdentlOées conformémentl\u paragraphe 2 de l'article S. 

2. Les États parties meUront àjour annuellement, en couvrant 
la dernière année civile, les renselgl1ements fournis conformé
ment au présent article et les communIqueront au Secretaire 
général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque 
année. 

3. Le Secrétaire général des Nations UnIes transmettra les 
rapports reçus aux Elats parties. 

ARTIClll8 

Alde e/lclalrc/ssemenls au sI/Jel du respect des dlsposl/lons 
1. Les États partIes conviennent de sc consulter et de coopére .. 

nu sujet de l'application des dispositions de la presente Conven· 
tlon, et de travailler dans un esprit de coopératIon ann de faciliter 
le respect, par les Étuts parties, des obligations découlant de la 
présente Convention. 

2. SI un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des 
questions relatives au respect des dispositions de la présente 
Convention par un autre État paIlle, ci cherchcnt à y répondrc,lIs 
peuvent soumettre, par J'lntennédlalre du Secrétaire général des 
NatIons Unies, unt d~mande d'écl:llrelssements sur celle ques
,olon à cet État partie. Celle demande sera accompagnée de tous 
les ren$clgncl11ents appropriés. Les États parties s'abstiendront 
tle demaridesd 'éclaircissements sans fondemcnt, en prcnant soin 
d'éviter les abus. L'ruat partie qui reçoit une demande ~'éelalr· 
IlIsscl11ents foumlraà l'État part le demandeur, par l'intenl\édlaire 
du Secrétaire général des Nations Unles,t()us les renseignements 
qui aideraient àéclalrclrcellequestlon, dans un délai de 28 jours. 
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3. If the rcquestlng Siaie Party docsnouecelve Il respçllSc 
through the Secretary-Oenelal ofthe United Nations wlthln Ihat 
tlme period, or deems the résponse 10 the Rcques! for ClariOca
tion to he unsatlsfacto!}', Il may submll the matter through the 
Sccretary-Oeneral of the United Nations 10 the ne.xt Meellngof 
the Stales PartIes. The Secrelary-Oeneral oflhe United Nations 
shalltra»smlt Ihe submlsslon, accompanled by ail approprlale 
information pertalnlng 10 the Requesl for Clarlficallon, 10 ail 
States Parties. Ali such InformatIon shall he presenled to Ihe 
requested State Party whlch shaH have the rightlo respond. 

4. Pendlng Ihe convenlng ohny meeting of the States Parties, 
any of the States Parties concemed may rcquest the Secretary
Oeneral of the United Nations to exerclse hls or her good offices 
to faclIItale the clarification rcquested. 

S. The requesllng Stale Party hlay propose through the 
Secretary-OeneraLof the United Nations the convenlng of il 
Special Meeting oflhe State~ Parties to cOrlslder the matter. The 
Secrctary-Oeneral orthe United Nallons shaH thereupon com
munlcate thls proposaI and ail Infomlatlon submltted by the 
States Parties concemed, to ail Slates Parties wlth a request that 
they Indlcale whcther the y favour aSpecial Meeting of the States 
Parties, for the purposeofconslderlng the malter. ln theevellt that 
withln 14 days from the date of such communicatIon, at least 
oae-thlrd orthe States Parties (avours such a Special Meethlg, the 
Secrelary-Oencral of the United Nations shall convene thls 
Special Meeting of the States Parties wlthln a further 14 days. A 
quorum for thls Meeting shall conslst of a majority of States 
Parties . 

6. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of 
the Stntes Pattles, as the case may be, shall first delemllne 
whether to conslder Ihe matter further, taklng Into accounl ail 
Information submltted by the States Parties concemed. The 
Meeting orthe States Parties or the Special Meeting of the States 
Parties shaH make eve!)' effort to rcach a declslon by consensus. 
If desplte ail efforts to that end no agreement has been rcached, 
Il shalltake thls declslon by a majorlty of States Parties present 
nnd votlng. 

'1. Ail States Parties shaH cooperatc fully wlth the Meeting of 
the States Parties orthe Special Meeting of the States Parties ln 
the fulfllment of Ils revlew of the maller, Includlng any 
fact·flndlng missions that are aUlhorizeJ ln accordance wlth 
paragraph 8. 

8.lffurtherclarlflcatlorl Is rcqulred, the Meetlngoflhe States 
Parties or the Special Meeting orthe States Parties shall authorlze 
n fact.flndlng mission and decldc on Its mandate by a m-ajorlty of 
States Parties present and votlng. At any lime the rcquested State 
Party mlly Invite a facl·Ondlng mission to Its terrltory. Such a 
mission shalliake place wllhout a declslon by a Meeting of the 
States Parties or a Specltll Meeting of the States P!\rtles to 
nuthorl1e sueh a mission. 11\e mission,· èonslstlng. of up 10 9 
experts, deslgnnted and l'Ipproved ln accotdance wlth parngmphs 
9 and 10, ma)' colleet addltlonallnfolmatlon on the SpOI or ln 
otherp laeesdlrcclly related to the a lIeg/fd compllancc Issue under 
the jurlsdlctlon or control of the rcquèsted State Party. 

3.SII'ÉIlII partie ~emandeurnc rcç~lit_p<lsder~ponSl' IW 
l'Intermédiaire du Secrétaire génér.ll des Natl(\n~ lfnlc~ dans l'C 
délai, ou juge Insatls(alsante la réponse à la dcnlandc d'éclalrds· 
seme,nls, 1\ peut soumettre la question à la pfl)Chalnc Asscml:Mc 
des Etats parties par l'lllIetlllédlalre du Secrétaire généml des 
Nations Unlcs.leSecrétalre général des Nallons Unies transllIl't
tra celle requête, accompagnée de tous les r~n~elgnements 
ayproprlés relallfs à la demande d'éèlalrclssements. à hlUS I~s 
Etats parties. Tous cès renseignements devront élre transmis" 
l'État partie sollicité, qui aUra le droit de formulcr une réponsc. 

4. En allendant la convocation d'une Assemblée des Ùtats 
parties, tout État part te concemé peut demander au SecrNllirl' 
général des Nations UnIes d'exercér ses bons oOkes pour 
faciliter la présentation des éclaircissements dcmanMs. 

S. L'État partie demandeur peUl proposer, par l'IntenMdhllre 
du Secrétaire général des Natloqs Unies. la convl)C,\Iilln d'ul1~ 
Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la 
question. Le Secrétaire général des Nations Unies con\munlque
ra alçrscelle proposlth;n et tous les renseigrell\el\ls présentés par 
les Etats parties concemés à tous les Etals parties, Cil leur 
demandant d'Indiquer s'Ils sont favorables à ulle Assemblée 
extraordinaire des Elats parties pourexamlnerlalluesllon. Au cas 
oÎl, dans un délai ~e 14 jours après celle communkathlll, au 
moins un tiers des Etats parties oplènt pOUr une telle A$sembl~e 
extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies convo
quera celle Assemblée extraordinaire des Étals parties dans lin 
nOllveau délai de 14 jours. le quorum esl nllelnt fi celte 
Assemblée slla majorité des États parties y assistent. 

6. L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordi
naire des États parties, selon le cas, détemlinèra ell premier lieu 
s'ilestnécessalred'examinerdavantagelaqurstlon,èompteiCil Il 
de tous les renseignements p~ésentés par les i:tats pnrtles 
concernés. L'Assemblée des Etats parties, ou l' Assembl~e 
extraordinaire des États parties, s'efforcera de prendre une 
décision parconsensus. SI, malgré tous ces efforts,lIucun IIcèord 
n'est ainsi trouvé, la question sera mise aux volx ella décision 
sera prise à la majorité des États parties pr~sents et votants. 

'1. Tous les ÉtaiS parties coopéreront plelnemelll avec l'As
semblée des Étatspartlesou avec l' Assembléeexlraordlnnlredes 
États parties à l'examen de laquestlon, y compris à loute mission 
d'établissement des fnlts autorlséeeonfonl\ément nu pnrngmphl' 
8. 

8. SI de plus amples éclaircissements Sllnl nécessaires. 
l'Assemblée des États partles,ou l' Assembléeextraordlnalrcdes 
États parties, autorisera l'envol d'Ilne mission d'ét~bllssell\ent 
des faits ct en fixera le mandat à la majorité des Illats parties 
présents et votants. À n'Importe (IUel moment, l'i!t,,t parlie 
sollicité peut Invllerunen\lsslon d'établissement des fnlts 1\ venir 
sur son territoire. Celle mission n' àura pas Mtte nutorisée pat u ne 
décisIon de l'Assemblée des États parties ou d'une Assl'I\\bl~e 
extraordinaire des Étnts parties. La mission, composée d'un 
hlAxlmum de neufexpcrt$,déslgnésel agréésconrorménlent nux 
paragraphes getlO, peut recueillir des Informations supplémen
taires sur place ou en d1autres lieux directemenlllés au CilS de 
non-respect présumé ct sC trouvant sous la juridiction 011 le 
conlrôle de l'État partie sollicité . 
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9~1be Secretary-Generill ufthe lInlted Nations shall prepare 
and up<late a list of the namcs, natlonalitles and other relevant 
data of qualilied experts provlded by States Parties and conlmu
nlcate 1110 ail Stales Parties. Any expert Included on Ihls list shal! 
be regarded as designated for ail facl-lindlngrnissions unless a 
State Party declares ils non-acceplance in writing.ln the event of 
non-acceptance, the expert shall not partlclpate in fact-lindlng 
missions on the territoty or any other place under the jutlsdiction 
orcontrol oftheobjecting State Party, If the non-acceptance was 
declared prim to the appointmcnt of the expert to such missions. 

10. lIpon recelving a requcst from the Meeting orthe States 
Parties or a Special Meeting orthe States Parties, the Sccretary
General of the lInited Nations shall, aner consultations wlth the 
requested State Party, appoint the membcts of the mission, 
includlng ils leader. Nntlonals of States Parties requcstlng the 
fact-nnding mission or dircclly affected by il shaH not bc 
appointed to the n\lsslon. The membcrs of the fact-nndlng 
mission shall enJo)' prlvileges and immunlties under Article VI 
orthe Convention on the Prlvileges and Immunitiesofthe United 
Nations, adopted on 13 Febru:uy 1946. 

Il, lIpon at least 72 hours notke, the members of Ihe 
fact-Onding mission shall arrive in thé territory of the requested 
State Party at the earliest opportunity. The requested State Party 
shall take the necessary administrative measures to receive, 
transport and accomrnodate the mission, and shalt Le rcsponsible 
for ensuting the securlty of the mission to the maximum ex te nt 
possible while they are on territory under its control. 

12, Without prejudice lothe sovereignty orthe r(;quested StlIIe 
Party, the fact-nndlng n,!ssioll may bring intolhe terrilory orthe 
rcquested State Party the'1ecessary equipment which shall he 
used exclusivel)' for gathering Infomlation on the alleged 
compila nec Issue. Prior to ils nrrival, the mission will advlse the 
requested State Part)' of the equipmentthat il Intends to utllize in 
the course of its fact-nndlng mission. 

13, TIle requested Stnte Part)' shall make ail efforts to ensure 
Ihatthe fact·nndlng mission is glven the opportunlty to speak 
wlth 011 relevant persons who may be able to provlde information 
related to the alleged compllance issue. 

14, The requested State t'art)' shall grant access for the 
fact·nndlng mission loull areasand Installations under Itscontrol 
where facts relevanttolhecompllance issuecould bcexpectedto 
be collected. This shall be subjcctto any arrangements thatthe 
requested State Party conslders necessnry for: 

(a) the protellillll of sensitive cquipmcnt, Infomlation and 
areas: 

(b) the protecthm of any constltutlonal obligations the 
lequested State Palty may have wlth regard to proprietary 
rlghts, seMches and sellures. or other constltu\loll3l rlghts: or 

9. Le Secrétaire général desNations Unlçs prépare et actualise 
une liste indiquant,tels que foumls par les Etats parties, les noms 
et nationalités d'expèrts qualifiés ainsi que tout autre renseigne
ment pertinent à leur sujet, ct la communique à tous les Etats 
partl~s. L'expert figurant sur la liste sera considéré comme 
désigné pour .I0utes les missions d'établissement des faits, à 
moins qu'un Etat partie ne s'oppose par écrit à sa désignation. 
L'expert récusé ne participera à aucune mission d'établissement 
des faits sUr le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou 
le contrôle de l'État partie qui s'est opposé à sa désignation, pour 
autant que la récusation ait été signlliée avant la désignation de 
l'expert pour une telle mission. 

10, ~s la réception d'une demande de la part de l'Assemblée 
des États parties ou d'une Assemblée extraordinaire des États 
parties, le Secréta!re général des Nations Unies désignera, après 
consultation de l'Etat partie sollicité, les h}embresde la mission, 
ycomprls son chef. Les ressortissants des Etats parties sollicitant 
la mission d'établissement des faits, et ceux des États qui en sont 
directement affectés. ne pourront étredésignés comme nlembres 
de la mission. Les membres de la mission d'établissement des 
faits jouiront des privilèges et Immunités prévus par l'article VI 
de la Convention sur les privilèges et Immunités des Nations 
Unies, adoptée le 1:\ février 1946. 

11, Après un préavis d'au moins 72 heures, les membres de la 
mission d'établissement des faits sc rendront aussitôt que 
possible sur le territoire de l'État partie sollicité. L'État partie 
sollicité prendra les mesures administratives nécessaires pour 
accueillir, transporter et loger la mission. Il lui Incombera aussi 
d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des 
membres de la mission lant qu'ils seront sur UII territoire sous son 
contrôle. 

12, Sans préjudice de lasouveralneté de l'État partie sollicité, 
la mission d'établissement des faits ne peut apporter sur Ir 
territoire de l'État partie sollicité que l'équipement qui sera 
exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le 
cas de non-respect présumé. Avant son arrivée, la mission 
Infomlera l'État partie sollicité de l'équipement qu'elle entend 
utiliser au cours de son travail. 

13. L'État partie sollicité ne ménagera aucun effort pour 
donner aux membres de la mission d'établissement des faits la 
possibilité de s'entretenir avec toutes les personnes susceptibles 
de foumlrdes renseignements sur le cas de non-respect présumé. 

14, L'État partie sollicité accordera à la mission d'établisse
ment des raits l'accès à toutes les lones ct toutes les installations 
sous son contrÔle où il pourrait étre possible de recueillirdes raits 
pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès 
sera assujetti aux mesures que l'Etat partie sollicité jugera 
nécessaires pour: 

a) la protection d'équipements, d'inl'omlations ct de lones 
sensibles: 

b) la protection des ,obligations constitutionnelles qui pour
ralentlncombcr à l'Etat partie sollicité en mallère de droits de 
propriét~, de fouilles ct de saisles,et autres droitsconslltullon
nels: Olt 
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(c) thephyslcal profectlon andsafetyof the lllenlbefS of the 
fact·findlng mission. 

ln the eventthat the requested State Party makes such arrange
ments, It shall make every reasonable effort to demonstrate 
through altematlve means Ils compllance wlth thls Convention. 

15. The (act·findlng mission may remaln ln theterritoryofthe 
State Party concemed for no mOre th an 14 days, and at any 
partlcular site no more than 7 days, unless otherwlse agreed. 

16. Ali Information provlded ln confidence and not related to 
the subject matlerofthe facl·findlnt mission shall be trealed on 
a confidentlal basls. 

17. The fact·flndlng mission shall report, through lhe Secre
tary-Oeneral of the United Natlons,to the Meeting of the States 
Parties or the Special Meeting of the States Parties the results of 
its flndlngs. 

18. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting 
of the States Parties sh811 conslder ail relevant Information, 
Includlng the report 3ubmltted by the fact-flndlng mission, and 
may re'luestthe requested State Pal ty totake measures toaddress 
the compllance Issue wllhln a speclfled period of tlme. The 
requested State Palty shall report on ail measures taken ln 
response to thls request. 

19. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting 
of the States Parties may suggestlo the States Parties concemed 
ways and means to rurther c1arify or resolve the malter under 
conslderatlon,lncludlng the Initiation ofapproprlate procedures 
ln conrormlty wlth Intematlonallaw.ln clrcumstances where the 
Issueathandlsdetermlnedtobeduetoclrcumstancesbeyondthe 
control of the requested State Party, the Meeting of the States 
Parties or the Special Meeting of the States Parties m!'y 
recommend approprlate measures,lnciuding the UFe of coopera
tive measures referred to ln Article 6. 

20. The Meeting orthe States PlIrtles or the Special Meeting 
of the States Parties shall nlake every effort to reach Ils declslons 
referred to ln paragraphs 18 and 19 by consensus, otherwlse by 
a two-thlnls majorlty of States Parties present and votlng. 

ARTtCls9 
Nat/oMI Impltmtntatlon Mtasurts 

Bach State Party shalltake ail approprlale legal,admlnlstratlve 
andothermeasures,lncludlng the ImpositIon of penal sanctions, 
to prevent and suppreSs any actlvlty prohlblted to a State Party 
under thls Convention undertaken by persons or on terrllol)' 
under Its jurlsdlctlon or control. 

c) la prol«:tl6n physique el la s~ci.irifédes meillbrcs de la 
mission d'établissement des (aÎls. 

Au cas où 1\ prendrait de telles mesures,l'État partie sollldt~ d~· 
ploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d'autres 
moyens qu'II respecte la presente Convention. 

15. La mission d'établissement des faitsne peut séjoumer sur 
le territoire de l'État partleconcemé plusde 14 jours,et sutun site 
particulier, plus de sept jours, à moins qu'il n'ait été convenu 
autrement. 

llo. Tous les renseignements foumls à titre confidentiel et non 
liés à l 'objet de la mission d'établissement des faits seront tralt~s 
d'une manière confldeltlelle. 

17. La mission d'établissement des faits communiquera ses 
conclusions, par l'Intermédiaire du Secretaire général des Na· 
tlons Unies, àI' Assèmbléedès Étatspaities ou à l' Assembl~ 
extraordinaire des États parties. 

18. L'Assemblée des États parties, ou l' Assembl~e extraordl· 
nalre des États parties, examinera tous les renseignements 
pertinents, notamment le rapport presenté par la mission d'éta
blissement des rails, et pourra demander à" Etat partie sollicité de 
prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-res· 
pect dans un délai Oxé. L'État partie sollicité fera un ropport sur 
les mesures ainsi prises en réponse à celle demande. 

19. L'Assemblée des États parties, ou l'Assembléeextraordl· 
nalre des États parties, peut recommander aux États parties 
concemés des mesures et des moyens permettant de clarlOer 
davantage la que~tlon examinée ou de la régler, notamment 
l'ouverture de procédures 9pproprl~es, conromlément au droit 
Intematlonal. Au cas où le non· respect serait imputable à des 
circonstances échappant au contrôle de j'État partie solllcit~, 
l' Assembléedes États parties. ou l' Assemblécextraonllnalredes 
États parties, pourra recommander des mesures appropriées, 
notamment le recours aux mesures de coopération vls~es à 
l'artkle 6. 

20. L' Ammblée des États parties, ou l' Assembl~e extraordi
naire des États parties, s'efforcera de prendre les décisions dont 
Il est question au>. paragraphes 18 et 1,9 par consensus oU, à 
défaut, à la majorité des deux tiers des Etats parties presents et 
votants. 

ARTICLE 9 

Mtsllres d'application natlonalts 
Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, 

réglementaires ct autres, qui sont approprl~e$, '1 compris 
l'imposlliondesanctlons!?énales,pourpreveniretréprimertoutc 
activité Interdite à un Etat partie en vertu de la presente 
Convention, qui serait men~e par des personnes, ou sur un 
territoire, sous sa juridiction ou son contrÔle . 
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AR11CLB 10 

Stllltmtnt 01 Disputts 
1. The Slates Partle$ shall cOilsuh and cooperale with each 

other 10 seille any dlspule that may arise wlth regard to the 
appllcallon or the Interpretation of thls Convention. Bach State 
Party may bring any suchdlspute before the Meeting oftheStates 
Parties. 

2. The Meeting of the States Parties may contrlbute to the 
seille ment of the dispute by whatever means Il deems approprl
ale, Includlng offerlng Ils good offices. call1ng upo" the States 
parties to a dispute to $farl th" seille ment procedure of thelr 
cholce and recommendlng a tlme.llmlt for any agreed procedure. 

3. This Article Is wjthout prejudice to the provisions of Ihls 
Convention on (acllltàllon and c1l1flncatlon of compllance. 

AR11cLB Il 
Mutings oltht Stal.u Part/ts 

J, The Slates Parties shall meel regularly ln order to consldcr 
any nl!\lIer wllh reBard to the application or Implementation of 
thls Conventlor., Includlng: 

(a) the operation and slalus of Ihls Convention; 

(b). malien arblng (rom the repolÙ~ submltted under the 
provisions of thls Convenllon; 
(c) Intemallonal coo~rallon and asslltance ln accordance 
wlth Anlcle 6; 

(â) the development of techMlogles 10 clear antl·personnel 
mines; 
(t) submlsslons of Stales Parties under Article 8; and 

(j) declslons relallng to submlsslons of Stales Parties as 
provlded for ln Article 5. 

2. The Plrst Meeting of the Slates Parties sh_1I bêconvened by 
the S«relary-Oeneral orthe United Natlon$ wll~IrHme year af'ler 
theentry Into rorceofthls Convt.nllon. The suMtquent meetings 
shllll he cOllvened by the Secretary·Oeneral of the United 
Nations annually untll the Orst Revlew Confertnl·e. 

3. Underthecondltlons set out ln Article 8, the StI~retlr)'·Oen
eral orthe United Nations shall convene a Special Mtetlng orthe 
States Pan les. 

4. States hOt panics \0 thls Convenllon, as weil as~he United 
Nations, other relevanl Intematlonal organlzatlons llr Instll\l
tlons, rtglonal organltAtlons, the tntemMlonat Commlt\ee ofth~\ 
Red Cross and rtlevantnon-govemmental organlzatlon.\ may he 
Invlted to attend the se meetings U observcrs ln accordar.\ce wlth 
the agreed Rules of Procedure. 

ARTICLE 10 
R~glemtnt des difflrends 

1. Les États pan les se consulteront et coopéreront pour régler 
tout différend qui pourrait survenir quant à l'appllFatlon ou 
l'Interprétation de la présente Convention. Chaque Etat partie 
peut porter ce différend devant l'Assemblée des États parties. 

2. U Assemblée des États parties peut contrlbuerau règlemcnt 
du différend partout moyen qu'elle juge approprIé, y compris en 
offrant ses bons offices, en Invitant les États panics au différend 
à entamer la procédure de règlement de leur choIx et en 
recommandant une limIte à la durée de la procédure convenue. 

3. Le présent article est sans préjudIce des dispositIons de la 
présente Convention sur l'aide elles éclaircissements au sujet du 
respect de ses dispositions. 

ARTICLE Il 
Âsumbllt dts ÊlalS partits 

1. Les États panles se réunIront régulièrement pour examiner 
toute question concemant l'application ou la mise en «uvre de la 
présente Convention, y comprIs: 

a) le fonctionnement et l'élat de la présente Convention; 

b) les questions soulevées par les rapports présentés en venu 
des dispositions de la présente Convention; 
c) lacoopérat Ion et l'assistance Intematlonalesconfomlément 
à l'article 6; 

d) la mise au point de technologies de déminage; 

e) les demandes des t~ats parties en vertu de l'artIcle 8; et 

j) les décisions associées aux demandes des États partIes 
prévues à l'article 5. 

2. Le Secrétaire général des Nations UnIes convoquera la 
première Assemblée des ntats parties dans un délai d'un an après 
l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire 
général des Nations Unies convoquera aussi annuellement les 
assemblées ultérieures jusqu'à la première Conférence d'exa
men. 

3. En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le Secrétaire 
général des Nations Un les convoquera une Assembléeextraordl· 
nalre des Élals pan les. 

4. Les États non parties à laprésenteConventlon,dem~meque 
les Nations Unles,d'autresorganlsatlonsou Institutions Intema
tlonales pertinentes, des organisations régionales, le Con\lté 
International de la Croix-Rouge et les organisations non gouver
nementales penlnentes peuvent ~tre Invités à assister à ces 
assemblées en qualité d'observateurs, confom\émet\t au règle
ment IntÜleur convenu. 
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ARTICl.E 12 
Review Conferellces 

1. A Revltlw Conference shaH he convened by Ihe Secrelary
General orlhe United Nallons Ove years aner Ihe enlry InlO force 
of Ihls Convention. Further Révlew Conferences shaH he 
convened by Ihe Secrelary·General of the United Nations If so 
requested by oncor more States Parties, provlded thai the Interval 
between Revlew Conferences shalJ ln no case he less than five 
years. Ali States Parties to thls Convention shaH he Irtvlted to 
ca ch Revlew Conference. 

2. The purpose of the Revlew Conference shall he: 

(a) to revlew the operation and status of thls Convention: 

(b) to conslder the necd for and the Interval hetween further 
Meetings of the States Parties referred 10 ln paragraph 2 of 
Article Il; 

(c) 10 take declslons on submlsslons of States Parties as 
provlded for ln Article 5; and 

(cI)loadopl, Ifnecesslry, ln Its nnal report conclusions related 
10 the Implemenlatlon of thls Convention. 

3. States not parties to thls Converttlon, as weH as the United 
Nations, other relevant International organlzatlons or Institu
tions, reglonal organlzatlons, the International Con\mltleeofthe 
Red Cross and relevanl non·governmenlal organlzallons may he 
Invlted 10 allend each Revlew Conference as observers ln 
Itccordance wlth the agreed Rutes of Procedure. 

ARlICl.E 13 

Amenc/menls 
l, At Rlly lime aner Ihe entry Into force ofthls Convention any 

State Party may propose al1lendmenls 10 thls Convention. Any 
proposai for 1\11 amendllleni shall he comlllunlcated 10 the 
Deposftary, who shaH clreulate ft 10 nll Stales Parties and shaH 
seek thelr vlews on whelher an Amendmenl Conference should 
he convened to conslder the proposaI. If a Illajority of the States 
Parties noUfy the Deposltary no later than 30 days aner Its 
clrr.ulatloll thalthey support rurtherconslderallon orthe propos
ai, Ihe Deposhary shaH conVelle an Amendment Conference to 
whlch aH States Parties shall he Invlted. 

2. Stales not parties to thls Convention, as weH as Ihe United 
Nations, olher relevant Inlernatlonal organlzallons or Inslltu· 
tlons, reglollal organlzallons, the Internatlonal Commlttee ofthe 
Red Cross and relevanl non·govenUl\enlal organlzatlons Illay he 
Invlled to allend each Amendment Conference as observers ln 
accordance wlth the agrced Rules of Procedure. 

ARTICI.E 12 
COlljhellces c/' t.mmell 

., le Secrélaire général des Nations Unies convoquera une 
Conférence d'examen cinq ans après l'enlrée en vlgueùrde la 
présente Convention. les Conférènces d'examen ullérleure.s 
seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies 51 
un ou plusieurs États parties le demandefll, pourvu que l'Inter· 
valle entre les Conférences d'examen ne soil en aucun cas 
Inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente 
Convention seront Invités à chaque Conférence d'examen. 

2. La Conférence d'examen aura pour buts: 

a) de revoir le fonctionne me ni et l'état de la présente 
Convenllon; 

b) d'évaluer la nécçssllé de convoquer des Assemblées 
supplémenlalres des Etals parties mentionnées au p:tragraphe 
2 de l'article Il, el de déterminer J'Intervalle entre ces 
assemblées; 

c) de prendre des décisions concemanllesdemandes des États 
panics prévues à l'article 5; et 

cl) d'p.dopterdnns son rapport final, si cela esi nécessaire, des 
conclusions relatives à l'application de la présente Conv~n· 
lion. 

3. les Élats non parties à la présente Conventlon,de m~meque 
les Nations Unies, d'autres organisations ou Institutions Intérna· 
tlonales pert!rlentes, des organlsntlons régionales, le Comité 
International de la Croix-Rouge ct le~ organisations non gouver· 
nementales pertinentes peuvent ~tre Invités à assister à chaque 
Conférence d'examen en qualité d'observateurs confornlément 
au règlell1enllntérleur convenu. 

ARTICI.I113 

Amendm,ellls 
1. À toulmoment après l'entrée en vigueur de la presente 

Convention, un Élat partie peut proposer des amendements à la 
présente Convention. Toute proposition d'amendement sera 
t:0ll1munlquée au Dépositaire, qui la diffusera à l'ensemble des 
Etats parties et recueillera leur àvls quant à l'opportùnlté de 
convoquer une Conférence d'amen~ell1enl pour examiner la 
proposition. SI une majorité des Etats parties notillent au 
Dépositaire, au plus tard 30 Jours après la diffusion de la 
proposition, qu'Ils sont favorables à un examen plus approfondi, 
le Dépositaire convoque!i1 une Conférellce d'amende me ni à 
laquelle l'ensemble des Etats parties seront conviés. 

2. les États non parties à la présente ConvenUon, ainsi qùe lèS 
Nations Unies, d'autres organisations oU Institutions Internatio
nales pertinentes, des organisations régionales, le Comité Inter· 
nallol1l\l de la Croix-Rouge et les organisations non gouverne· 
mentales pertinentes peuvent ~tre Invités à assister à chaque 
Conférenced'amendenlentenqualltéd'observateun;confomlé· 
ment au règlementlntérleùr convenu . 
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3. The Amendment Conference shall he he Id Immedlately 
followlng a Meeting of the States Partlesor a Review Conference 
unless a majorlty of the States Parties request that Il be held 
earller. 

4. Any an\endmenllo thls Convention shaH be adopted by a 
majority oftwo·lhlrds of the Stales Parties present and votlng at 
the Amendment Conferenc/'. The Depositary shall communlcate 
any amemlment so adopted to the States Parties. 

5. An amendmenl to Ihls Convention shall enter Into force for 
ail Statel!: Parties to thls Convention whlch have accepted Il, upon 
the deposlt with the Deposllary of Instruments of acceptance by 
a majorlty of States Parties. Thereafter Il Shàll enter Into force for 
any remalnlng State Party on the date of deposit of Its Instrument 
of acceptance. 

ARTICUll4 

Costs 

1. The costs of the Meetings of the States Parties, the Special 
Meetings of the States Parties, the Revlew Conferences and the 
Amendment Conferences shall he bome by thé St ~.tes Parties and 
States not parties to thls Convention partlclpatlng thereln, ln 
accordance wlth the United Nations scale ofassessment adjusted 
appropriately. 

2. The costs Incurred by the Secretary·Oeneral of the Unlled 
Nations under Articles 7 and 8 and the costs ofany fact·findlng 
mission shall be borne by the States Parties ln accordance wlth 
the Unltcd Nations scale of assesslllcnt adJusted approprllIIely. 

ARTICLI1 15 

Signatllre 
This Convention, do ne at Oslo, Norway, on 18 September 

1997, shal! he open for signature at Ollawa, Canada, by ail Stntes 
frolll3 December 1997until4 Decemher 1997,and at the United 
Nations lIeadquarters ln New York from 5 December 1997 untll 
Its entry Into force. 

ARTlCI.E 16 

Ratlficatioll, AcCt'l'tallce, Allpromi or Accessloll 
1. ThIs ConventIon Is subject to ratification, acceptance or 

approval of the Signatorles. 

2. ft shall he open for accession by any State whlch has not 
slgned the Convention. 

3. The InMrumellts of ratification, acceptance, approval or 
accession shaH he deposlted wlth the Deposltary. 

3. La Conférence d'amendement se tler,dra Immédiatelllel\t 
après une Assemblée des États parties ('u une Conférence 
d'examen, à moins qu'une majorité des Étal:\ parties ne deman· 
dent qu'elle se réunisse plus tÔt. 

4. Tout amendement à la p,résente Conventll)n sera adopté à la 
majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants à la 
Conférence d'amendement. Le Dépositaire communiquera tout 
amendement ainsi adopté aux États parties. 

5. Un amende men! à la présente Convention entrera en 
vigueur, pour lous les Etats parties à la présente Convention qui 
l'ont accepté, au moment du dépÔt auprès du péposltalre des 
Instruments d'acceptatIon parune majorllédes Etats partIes. Par 
la suite, 1\ entrera en vigueur pour tout autre État pal11e à la date 
du dépÔt de son instrument d'acceptation. 

ARTICl.E 14 

Col ils 

1. Les coOls des A~semblées des États parties, des Assemblées 
extraordinaires des Etats parties, des Conférences d'examçn et 
des Conférence~ d'amendement seront assumés pàr les Etats 
parties et les Etats non parties à la présente Convention 
participant à ces assemblées ou conférences selon le barème 
dO ment ajusté des quotes·parts des Nations Unies. 

2. Les coOts attribuables au Secrétaire général des Nations 
Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coOts de toute mIssion 
d'établissement des faits seront assumés par les États parties 
selon le barème dOmcnt ajusté des quotes·parts drs Nations 
Unies. 

ARTICUll5 

Signat/lre 
La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 

septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les Ùtats à 
Ottawa, Canada, du 3 d~cembre 1997 au 4 décembre 1997, et au 
Siège des Nations Unies r: New York du 5 décembre 1997 jusqu'à 
son entrée en vigueur. 

ARTICLI1 16 
Ratlflcalloll. acceptatloll. approbation 011 aclhbloll 

1. La présente Convention est soumise à là ratification, 
l'acceptation ou l'approbation des SIgnataires. 

, Z. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout 
Etat non signataire. 

3, les Instruments de ratification, d'acceptation, d'approba· 
tion ou d'adhésion seront déposés auprès du DépositaIre. 
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ARTICLE 17 

Blllry IlIto Force 
1. This Convention shall enter Into force on Ihe first day orthe 

sixth month after the mon th ln whlch Ihe 40th ln strume ni of 
ratification, acceptance, approval or accession has been depos
lied, 

2. For any State whlch deposlts Ils instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession after the date orthe deposlt of 
the 40th Instrument of ratification, acceplance, approval or 
accession, thls Convention shall enter Into force on the firsl day 
of the sixth month after the date on whlch thal St ale has deposlted 
ils instrument of ratification, acceplance, approval or accession, 

ARTICLE 18 

Prol'isiollal Applicatioll 
Any Stale may al the tlme of ils ratification, acceptance, 

approval or accession, declare thal it will apply provlslonally 
paragraph 1 of Article 1 ofthls Convention pendlng ils entry Into 
force. 

ARTICLI\ 19 

Résen'atlolls 
The Articles of thls Convention shall not he subject to 

reservations, ' ... 

ARTICLE 20 
D"ratioll alld Wllhdrall'a/ 

1. This Convention shaH he of unllmlled duratlon. 

2. Ench Slate Party shall,lnexerclslng Its national soverelgnly, 
htlve the rlghllo wlthdraw from Ihls Convention. Il shall glve 
nollce of such wlthdrawal 10 ail· Olhèr Staills Parties, 10 Ihe 
Deposltaty and 10 the United Nations Securlty Coultcll. Such 
Instrument ofwlthdrawal shallinclude a full explanatlon of the 
rcasons mol!vatlng Ihls wlthdrawnl. 

3. Such wlthdrawnl shnll only take effeCI six monlhs after Ihe 
recelpt of the Inslrument of wlthdrawal by Ihe Deposltary. If, 
however, on the explty of that slx-monlh pcrllxl, the wlthdrnw
Ing Siaie Party Is engaged ln nn armcd connlet, the wlthdrawal 
shallnot tnke effecl hefote Ihe end of the aOl\cd connici. 

4. The wlthdrnwal of a State Party from thls Convention shaH 
nOlln any way nffcctlhe dut y of Shlles to contInue fulntllng the 
obligations nssumecl under any relevant rutes of International 
law. 

AtnieLE 21 
Deposltary 

'Ille Secretary-Oencral of Ihe United Nations Is hereby 
deslgnnted as the Deposltaty of thls Convention . 

ARTICLE 17 

I:'lItrü en "igueur 
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour 

du sixième mols suivant célul au cours duquel le 4Qè instnlment 
de ratification. d'acceptation. d'approbation ou d'adhésion aum 
été déposé. 

2, Pour tout État qui dépose son instrument de ratification. 
d'acceptation, d'approb:}tlon ou d'adhésion après la date de 
dépôt du 4Qè Instrument de ratification, d'acceptation, d'appro
bation ou d'adhésion, la présente Conventionentrera en vigueur 
le premier jour du sixième mols après la date à laquelle cet État 
aura déposé son Instrument de ratification, d'acceptation, d'ap. 
probation ou d'<ldhéslon, 

ARTICLE 18 

Application cl litre pro\'lsolre 
Un État pcul, au 1Il0nlentde la ratificatlon,de l'acceptallon, de 

l'approbation de la présente Convcntlon, ou de l'adhésilll\ il 
celle-cl, déclarer qu'II en appliquera, à titre provisoire, le 
paragraphe 1 de l'article l, en àllendantl'entrée en vigueur de la 
présente Convention. 

ARTICLE 19 

R~ser\'es 

u:s3ltlclesde la présenteConventllln ne pcuve 11 l'a'.(e l'objet 
de réserves. 

ARTiClE 20 

Durü et retrait 
1. La présente Convention a une durée illimitée. 

2, Chaque Étal partie a le droit, dans l'exercice de sa 
souveraineté nationale, de Se retlrerde l:lpréscI1teConyention.1I 
doit notlnerce retrait àtous les autres Étatspartles,au Dépositaire 
ct au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cetlnstrumelll de 
retrait Inclut une expllcallon complète des raisons motivant ce 
retrait. 

3. Le retrait ne prend effet que six I\\ols après récepllon de 
l'instml\\ent de retrait par le Dépositaire. Cependant, 51 1\ 
l'expiration de ces six mols, l'État partie qui se retire est cngllgé 
d,ms un connlt arlllé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de 
ce conflit aoné. 

4. Le retrait d'un (!tal partie de la prtsente Convention 
n'affecte CIl aucune manière le devoir des Etl\!S de continuer à 
remplir leurs obligations CIl vertu des règles pertinentes du droit 
Intematlonal. 

ARTIC:\.E 21 
IJIposltalre 

Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par Ics 
présentes comme le Dépositaire de la présente Convention, 
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ARTICLE 22 

Alllhentic Te.~1S 
The original ofthl~Convenllon. ofwhleh the Arable. Chlnese. 

English, French, Russlan and Spanlsh texts areequaHy authentlc. 
shaH he deposited with the Secretary-Oeneral of the United 
Nations. 

ARTInE 22 
Te.~tes Cllllhellliqlll's 

L'original de la présente Convention. donlles lexies rédigés 
en anglais, arabe. chinois, espagnol, frnnçals et russe sont 
également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général 
des Nations Unies. 

Ql'EEN'S PRINTER FOR ('ANADA t> IMPKIMEUR OEtA REINE POl'R I.E ('ANADA 
OTIAWA.IWlI 




