
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Portant mise en cEuvre de la Conventiorsur I'interdiction
de I'emploi, du stockage, de la pro:Juction et du
transfert des mines antip~rsonn~1 et sur leur

destruction en Republique JuTchad

Vu la loi N°Q04/PRl1999 du 11 Janvier 1999 porta1tratification de la Convention sur
I'interdiction de I'emploi du stockage, de la prodJction et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction;

L'Assemblee Nationale a delibere et adope en s.tseance du 28 Juillet 2006

. _.~ Le-President de la Republique promulgue Jaloidont la teneur suit:

Article 1.- La presenfcl loi a pour objet I'eliminatbn des mines antipersonnel en
Republique du Tchad, conformemel1l a la Convention sur "interdiction de I'emploi, du
stockage. de (a production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur
destruction du 3 ddcembre 1997.

Charitre 2- Des definitions

Article ~ - A~ sens de la presene loi, on entend par:

10« Convention d'Otta\t\a », la ~onvention sur I'interdiction de I'emploi, du stockage,
de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 3
decemb!e 1997.

2° «mines antipersoPlel », une mine conyue pour exploser du fait de la presence,
de la proximite ou dl contact d'lme "ersonne et destinee a mettre hors de combat,
bCesserou tuer une ovplusieurs peoonnes ;

Les mines conyues lour explo~~ du fait de la presence, de la proximite ou du
contact d'un veh~{e.et nor d'U\1e persqnne, qui sOl1t equipees de dispositifs
antimanipulatiotl ne:5:>ot.~a5 in~~erees comme des mines antipersonnel du fait de
la presence..le ce d"p;>~ffH; \' joJ/,.f



3°« mine », un engin con<;:upour etre place sous ou sur Ie sol oj une autre surface,
ou a proximite, et pour exploser du fait de la presence, de la proximite ou du contact
d'une personne ou d'un vehicule ;

4° « dispositif antimanipulation », un dispositif destine a proteger une mine et qui fait
partie de celle-ci, est relie a celle-ci, attache a celle-ci ou place sous celle-ci, et qui
se declenche en cas de tentative de manipulation ou autre cErangement intentionnel
de la mine;

5° «transfert », outre Ie retrait materiel des mines (=?l1tipersonneldu territoire d'un
Etat ou leur introduction materielle dans celui d'un ?UtreEtat, Ie transfert du droit de
propriete et du contrale sur ces mines, mais non 'd cession d'un £errito;re sur lequel
des mines antipersonnel ont ete mises en place

-,;:

Article 3.- La mise au point, la fab,1cation, la production, I'.:icquisition, Ie stockage, la
conservatiqn, I'offre, la cession, I'importation, I'exportatior, Ie transfert et I'emploi des
mines antipersonnel sont intQrdits.

i
II ~ esl:d+ meme des pieces detachees et des elements d'assemblage de mines
dntlp~~son~el, meme partiellement usines, lorsqu'il eE{reconnaissable qu'cln ne peut
les utJhserdans la meme execution a des fins civiles. I

.","'" U.est egalement interdit d'assister, d'encouraglJ" ou d'inciter quiconque a s'engager
dans de telles activites. .

Chapitr~ ~~Des derogations

Article 4.- Nonobstant les dispositions de I'article 3, les services de l'Etat sont
autorises a importer et a conserver une quantite limitee de mJnesantipersonnel pour
la formation aux techniqueS de detection des mines, de derninage et de destruction.
Le stock des mines antipersonnel a detenir a ces fins ne pourra pas exceder Ie
minimum necesStlire.

Titre JJJ - De la constatation des infractions et des sanctions

Article 5.- Les infractions aux dispositions de I'article 3 de la presente loi, sous
reserve des dispositions de I'article 4, sont punies de 5 a 10 ans d'emprisonnement
et de 5.000.000 a 15.000.000 FCFA d'amende, ou de I'une de ces deux peines
seulement.

Si les faits prevus a I'alinea precedent occasionnent la mort, iI est fait application des
dispositions des articles 337 et 338 du Code Penal. ~) W''-- .. .



Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procedures internationales
d'etablissement des faits prevues aux articles 16 et suivants de la presente loi est
puni de 1 a 5 ans d'emprisonnement et de 5.000.000 a 15.000.000 FCFA d'amende,
au de I'une de ces deux peines seulement.

Article 6.- Les infractions prevues par I'article precedent sont passibles en outre des
peines comph§mentaires suivpntes :

10 I'interdiction d'exercer I'activite professiannelle ou socia Ie dans I'exercice ou a
I'occasion de I'exercice de laquelle I'infraction a ete commise ;

20 la confiscation des mines antipersonnel, des elements d'assemblage ou des
. pieces detachees de mines antipersonnel en leur possession ou controle.

Article 7.- Les personnes morales peuvent etre dec\arees penalement responsables
des infractions prevues a I'article 3 de la presente loi.

Les peines encourues par les personnes morales""sont :

20 I'interdiction d'exercer I'activite professionnelle ou socia Ie dans I'exercice au a
I'occasion de I'exercice de laquelle I'infraction a ete commise ;

30 la confiscation des mines antipersonnel des elements d'assemblage ou des
pii:ces detachees de mines antipersonnel en leur possession ou controle.

Article 8.- La responsabilite penale des personnes morales n'exclut pas celie des
personnes physiques sous fa direction ou Ie controle desquelles elles sont placees.

Article 9.- Les officiers et agents de police jUdicia ire et les agents des douanes et
des deux forets, en application des legislations douanieres et forestieres recherchent
et/ou constatent les infractions a la presente loi et aux dispositions reglementaires
prises ppur son execution.

Titre IV- De la Procedure de reperage et de destruction
des Mines antipersonnel

Article 10.- Toute personne produisant des mines antipersonnel, ou des pieces
detachees au des elements d'assemblage de mines antipersonnel vises au
deuxieme alinea de ,farticle 3, doit arreter toute production des I'entree en vigueur de
la presente loi. ~ rJr,...I



Article 11.- Toute personne, autre que les services competents de l'Etat, produisant
ou possedant des mines antipersonnel, ou des pieces detachees au des elements
d'assemblage de mines antipersonnel vises au deuxieme alinea de I'article 3, notifie
au service competent du Ministere en charge de la defense nationale Ie nombre et la
nature des mines antipersonnel, pieces defachees et elements d'assemblage de
mines antipersonnel produits ou possedes et les lui livre sans derai.

Article 12.- Les services competents du Ministere en charge de la defense nationale
veillent a :

la destruction des mines antipersonnel stockees p:1rles services de l'Etat, ou
Iivrees pour destruction en application de I'artice precedent, dans les plus
brefs delais ;

la destruction des mines antipersonnel se nouvant dans les zones minees
sous la juridiction ou Ie contrale de l'Etat tchadien, des que possible, et en tout
etat de cause avant Ie 1er novembre :009. lis peuvent confier les operations
de destruction des mines antipersonnel a des personnes agrees.

Article 13.- Les services competents du Ministere en charge de la deferse nationale
..~ veillent, des que possible, a btablir un inventaire des zones ou la presence de mines

antipersonnel est averee 00 soupc;onnee. lis peuvent C'onfier ces operations a des
personnes agrees.

Article 14.- Lorsque qu'une zone ou la presence de mines antipersornel est averee
ou soupc;onnee est identifiee, les services competents des Ministere> en charge de
la defense nationale et de Ja securite s'assurent, des que possible, que cette zone
est, selon les normes internationales de lutte contre lasmines, marqooe tout au long
de son perimetre, surveillee et protegee p~r une cl6ture ou d'autres moyens afin
d'empecher les civils d'y penetrer, jusqu'a ce que tou~es les mine& antipersonnel
contenues dans cette zone aient ete detruites.

Ce marquage est conform~, au minimum, aux normes prescrites par Ie Protocole a la
Convention sur I'interdict~n ou la limitation de I'emploi de certaines armes c1assiques
qui peuvent etre consid~rees comme produisant des effets traumatiq\Jes excessifs
ou comme frappant sans discrimi:1ation. sur I'interdiction ou la limitation de I'emploi
des mines, pieges et autres dispositifs, tel qu'il a ete modifie Ie 3 mai 1996.

Article 15.- Sont soumis a declaration aupres du &rvice competent du Mhistere en
charge de la defense natonale : .

10 Par leur detenteur : ~ Jc.r



a) Ie total des stocks de mines antipersonnel, incluant une ventilation par type,
quantite et, si cela est possible, par numero de lot pour chaque type de mines
antipersonnel stockees ;

b) les types et quantites et, si possible, les numeros de lots de toutes les mines
antipersonnel conserve-es au transferees pour la mise au point de techniques
de detection des mines antipersonnel, de deminage au de destruction dHs
mines antipersonnel, et pour ia formation a ces techniques;

c) les types et quantites et, si possible, les numeros de lots de toutes les minE!S
antipersonnel transferees dans un but de destruction;

d) les zones ou la presence de mines antipersonnel est averee ou soup~nnee,
incluant Ie maximum de precisions possibies sur ie type et la quantite de
chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minees et la
date de leur mise en place; •

e) I'etat des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y
compris des precisions sur les methodes qui serant utilisees pour la
destruction, les Iieux de destruction et 100 normes a observer en matiere de
securite et de protection de i'environnement ;

f) les types et quantites de toutes les mines antipersonnel detruites apn3s Ie 1er
novembre 2003, y compris une ventilation de la quantite de chaque type de

·'d"" ~ mines antipersonnel detruites de meme que, si possibie, les numeros de lots
de chaque type de mines antipersonnel.

a) les installations autorisees a conserver ou a transferer des mines
antipersonnel a des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques
de detection des mines antipersonnel, de deminage ou de destruction des
mines antipersonnel, et pour la formation a ces techniques;

b) I'etat des programmes de reconversion ou de mise hors service des
installations de production des mines antipersonnel.

Un rapport annuel redige en conformite avec I'article 7 de la Convention d'Ottawa par
Ie Haut Commissariat national au deminage sera transmis au Secretaire General des
Nations Unies, au plus tard Ie 30 avril de I'annee suivante.

Article 16.- Dans les conditions prevues a I'article 8 de la Convention d'Ottawa, les
missions d'etablissement des faits sont effectuees par des inspecteurs designes par
Ie Secretaire General des Nations Unies, apres consultation du Gouvemement de la
Republique du Tchad. .

Article 17.- Les missions d'etablissement des faits portent sur toutes les zones'<!d if:
installations ou etablissements situes sur Ie territoire national ou il pourrait etre \" jJlV



possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect presume qUi;
rnative ja mission.

Article 18.- Pour !'execution de leur il'ilssion, les inspecteufs disposent des pouvoirs
et jouissent des privileges et·irnnlunites prevus a i'artic!e VI de fa Convention sur ies
priviieges et ;mrnunites des r~ationsUnjest du 13 fe~nier 1946.

Aiticiei9.~ /1.. 11occasion de chaque misslcln d1etabnssement des faits: Ie
Gouvernement de !a RepubHque du Tchad des;gne une equipe d~accompagnenlent
dont ia mission est d~accueiHir ies inspecieurs; de verifier Ie rnandat~ fes instrur ~tents
et equipetl1ents d1inspection conrorrnenlent a ia !iste comrTIuniqueel dJasstster aux
operations effectuees par C8UX-C! et de 'ieiiter a ia bonne execution de ~arnissJon.

Article 20.- Sous reserJe des autres dispositions de fa presente loi, ies inspecteufS
peuvent, a to ute heure convenable et en ccnformite avec ies dispositions de fa
Convention d'Ottawa, proceder a la visite de tout lieu, installation Oll etablissement,
civil ou militaire, susceptible d'etre en mesure de mettre au point, produire ou stocker
des mines antipersonnel au des pieces de telles mines, s'i1s ont des motifs
permettant de eroire que s'y trouvent des renseignements ou objets relatifs a
I'observation de la Convention.

Article 21.- Lorsque Ie lieu soumis a inspection depend d'une personne publique
autre que l'Etat I'autorisation d'acces est don nee par I'autorite politique ou

.,:,.". aElministrative competente du lieu.

Si la mission d'etablissement des faits porte sur Ie lieu dont I'acces, pour ~tout ou
partie de la zone specifiee, depend d'une personne privee, Ie cbef de l'equipe
d'aecompagnement avise de cette demande, la personne ayant qualite pour
autoriser I'aeres a ce lieu, dans des meilleurs delais, en indiquant "objet et les
conditions de I'inspections. La personne ayant autorise I'acces assiste aux
operations d'inspection ou se fait representer.

En cas de difficultes dues au refus ou au manque de contact, Ie president du tribunal
de premiere instance ou Ie juge par lui delE~gue est competent pour autoriser
"inspection. II doit s'assurer de la eonformite de la demande d'inspection aux
dispositions de la Convention d'Ottawa et de I'existence du mandat d'inspection.

Le president du tribunal de premiere instance ou Ie juge par lui delegue statue
immediatement par ordonnance qui mentionne Ie mandat d'inspection, la Iiste
nominative des membres de I'equipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute
autre personne autorisee et la localisation des Iieux soumis a la visite.
La visite s'effeetue so us Ie contr61e du juge qui ,'a autorisee etqui .designe, a eet
effet, un officier de police judicaire territorialement competent charge d'assister aux
operations.

L'ordonnance est notifiee par Ie president du tribunal de premiere instance ou Ie juge
delegue par lui, sur place au moment de la visite, aux personnes concernees qui en
reC(Oivent copie integrale centre recepisse. En leur absence, !tnq~ation est faite
apres la visite par lettre recommandee avec avis de reception. 'tt j/'



Article 22.- Lorsque la mission d'etablissement des fa~s demande I'acces a des
zones, locaux, documents, donnees ou informations ayant un caractere confidentiel
ou prive, Ie chef de I'equipe d'accompagnement peut prendretoutes dispositions qU'i1
estime necessaires a la protection de la confidentialite et du secret retatif aux zones,
locaux, documents, donnees ou informations concemes ainsi que des droits de la
personne.

Le chef de I'equipe d'accompagnement est tenu, 10rsqU'iifait usage des pouvoirs
vises a I'alint~a precedent, de faire tout ce qui est rasonnablement possible pour
proposer des mesures de substitution visant a demonrer Ie respect de la convention
d'Otlawa et a satisfaire aux demandes que I'equipe d'inspection formule en
application du mandat de la mission d'etablissemeri des faits.

Article 23.- Le Comite interministeriel crdrge de la Mise en ceuvre de la Convention
d'Ottawa est investi de la mission de pUivide I'applicationde la presente loi.

Att~ 24.- l.a ~~sente loi sera enregistrt, publiee au Journal Officiel de la
Republique et executee comme Loi de l'Etat. "r jJf,./

Fait a N'Djamena, le ~.~..~?~~..?:??~ .
5~6 ...d'2:J .•
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