
Programme de la 19AEP :  
 
 Bien que l'ordre du jour reste inchangé, le programme de travail pourrait être mis à jour avec des 

ajustements concernant le temps. Ce changement est dû aux restrictions concernant 
l'interprétation de l'ONU lors des réunions en ligne. 

 
Participation : les États parties et les délégations d'observateurs (États non parties et organisations qui ont 
obtenu le statut d'observateur) - recevront un e-mail avant le début de la réunion contenant les éléments 
suivants : 

 
 Un compte principal : un lien permettra à une personne par délégation d’accéder au compte et 

participer pleinement (i.e. intervenir) pendant la réunion au sein de la plateforme sécurisée Cisco 
Legislate. Une seule personne à la fois pourra utiliser ce lien. Un nom d'utilisateur (c'est-à-dire 
l'adresse e-mail du chef de délégation) et un mot de passe (à fournir) vous seront fournis. 
 
La participation sera régie par le Règlement intérieur des Assemblées des États parties. 
 

 Un lien général : ce lien permettra aux autres membres de votre délégation, qui ne prennent pas la 
parole, de suivre la réunion. 

 
Déclarations et présentations : Le changement de format exige que nous ayons une idée aussi claire 
que possible de qui voudrait prendre la parole sous quel point de l'ordre du jour et de recevoir à l'avance 
les déclarations des délégués. 
 
 Les États parties et les délégations d'observateurs qui souhaitent prendre la parole au cours de la 

19AEP peuvent envoyer une demande à isu@apminebanconvention.org pour être ajoutés à la liste 
des orateurs, en indiquant clairement le point spécifique de l'ordre du jour pour votre intervention. 
 

 Les déclarations et les présentations PowerPoint peuvent être téléchargées sur 
https://isu.portal.massive.app. Lors du téléchargement de votre déclaration ou présentation, 
veuillez indiquer le nom de votre État/organisation et le point de l'ordre du jour s’y rapportant (par 
exemple, État partie – Nettoyage des zones minées et éducation et réduction des risques liés aux 
mines).  

 
Événements parallèles approuvés : Les orateurs, panélistes et modérateurs déjà présents à La Haye 
peuvent toujours organiser leur événement parallèle au World Forum.  Toutes les réglementations 
sanitaires seront prises en considération. Si vous ne pouvez pas vous rendre au World Forum, nous 
mettons à votre disposition une plate-forme pour organiser l'événement parallèle en ligne. 
 
Veuillez informer 19MSP-logistics de votre préférence  19msp-logistics@minbuza.nl 
 
Au nom du Président et de toute l'équipe organisatrice, nous tenons à vous remercier pour votre 
flexibilité et votre compréhension en ces temps difficiles. Nous nous excusons que l'impact financier et 
personnel sera minime. 
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