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26 avril 2022  
 
À :  Missions permanentes, auprès des Nations Unies, des 

États parties et des États non parties à la Convention sur 
l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et 
du transfert des mines antipersonnel et sur leur 
destruction  

 
 Organisations internationales et non-gouvernementales 

intéressées 
 
 
Re : Invitation aux Réunions intersessionelles de la Convention sur l’interdiction des mines 
antipersonnel, 20-22 juin 2022 
 
 
Excellences, Chères collaboratrices, Chers collaborateurs, 
 
En qualité de Présidente de la vingtième Assemblée des États parties (20MSP) à la Convention sur 
l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur 
destruction, j’ai le grand plaisir de vous inviter à participer aux : 
 

Réunions intersessionelles  
20 - 22 juin 2022 

Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
Genève 

 
Pour vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires : 

https://new.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/  
 
Le programme que nous avons préparé avec les Comités de la Convention fourniront aux États parties et 
autres parties prenantes de nombreuses occasions de partager de nouvelles informations et de présenter 
les progrès accomplis dans tous les aspects de l’application de la Convention. De plus, une journée a été 
réservée à la tenue de discussions thématiques approfondies portant sur des sujets importants relatifs à 
l’application de la Convention.  
 
Les Réunions intersessionelles 2022 se tiennent à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan d'action d'Oslo 
(PAO). C’est pourquoi il est important que nous saisissions cette opportunité pour réfléchir sur nos 
accomplissements, évaluer la mise en œuvre du PAO et faire le bilan des domaines qui nécessitent une 
attention accrue à l’approche de la 20MSP.  

https://new.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/


 

Pour permettre à toutes les délégations qui le souhaitent de fournir des informations actualisées, 
j’encourage tous les États parties à limiter la durée de leurs interventions de présentations de leurs 
progrès et de leurs difficultés, et à soumettre des informations plus détaillées à l’Unité d'appui à 
l’application (ISU) sous la forme d’un document écrit qui pourra être mis à disposition de tous les 
participants via le site Internet de la Convention. Vous trouverez en pièce jointe le programme 
préliminaire de ces réunions, et des informations plus détaillées concernant votre participation en 
présentiel ou en ligne vous parviendront prochainement.  
 
Je vous saurais gré de bien vouloir indiquer par avance à l’ISU, au plus tard le 10 juin 2022, sur quels 
éléments du programme votre délégation envisage d'intervenir afin de s’assurer que votre délégation 
apparaisse dans la liste des intervenants. Pour toute question sur le programme, je vous invite à me 
contacter ou à contacter l’ISU (isu@apminebanconvention.org).  
 
Enfin, en tant que Présidente, je me suis engagée à intégrer les questions de genre dans tous les aspects 
du travail que nous réalisons dans le cadre de la Convention. J’encourage tous les États parties et autres 
parties prenantes à prendre ces questions en considération dans la composition de leurs délégations et la 
préparation de leurs interventions. Par ailleurs, je me suis également engagée à garantir une approche 
multilingue. À cet égard, un service d'interprétation en arabe, en français, en anglais, en espagnol et en 
russe sera assuré. 
 
Je compte sur la poursuite de votre engagement à l'approche de ces Réunions intersessionelles et je me 
réjouis de vous retrouver en personne au mois de juin. 
 
Bien cordialement, 
 
 
 
 
 

ALICIA ARANGO OLMOS 
 

Représentante permanente de Colombie auprès du Bureau des Nations Unies  
et des autres organisations internationales à Genève 

Présidente de la Vingtième Assemblée des États parties 
 

 
 
P.J. : 
 
Programme préliminaire des Réunions intersessionelles  
Guide pour les participants 
Informations administratives 
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