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Référence : C.N.163.2003.TREATIES-2 (Notification Dépositaire)

CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA
PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR
LEUR DESTRUCTION
OSLO, 18 SEPTEMBRE 1997
PROPOSITION DE CORRECTIONS DE L’ORIGINAL DE LA CONVENTION
(TEXTE AUTHENTIQUE ARABE) ET DES EXEMPLAIRES CERTIFIÉS CONFORMES
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire
et se référant à la notification dépositaire C.N.473.1997.TREATIES-2 du 15 décembre 1997,
communique :

.....

L’attention du Secrétaire général a été attirée sur certaines erreurs typographiques figurant au
paragraphe 5 du préambule et au paragraphe 2 de l’article 5 de l’original de la Convention (texte
authentique arabe) et aux exemplaires certifiés conformes établis au cours de décembre 1997.
L’annexe à cette notification contient les corrections proposées.
Conformément à la pratique dépositaire établie, le Secrétaire général se propose, sauf objection
à ce que soit effectuée une correction déterminée de la part d’un État signataire ou d’un État contractant,
d’effectuer dans le texte arabe de l’original de la Convention, les corrections nécessaires, lesquelles
s’appliqueraient également aux exemplaires certifiés conformes.
Toute objection doit être communiquée au Secrétaire général au plus tard le vendredi 4 avril
2003.

Le 3 mars 2003

Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés. Les missions permanentes auprès de l’Organisation des Nations Unies peuvent se procurer
les notifications dépositaires en écrivant par courrier électronique à l’adresse suivante :
missions@un.int. Veuillez noter que les annexes ne sont disponibles pour l’instant que sur support
papier. Les versions imprimées des notifications dépositaires sont à la disposition des missions
permanentes dans la salle NL-300. De telles notifications sont aussi disponible sur le site de la
Collection des Traités des Nations Unies à l’adresse http://untreaty.un.org.

C.N.163.2003.TREATIES-2 (Annex/Annexe)

Fifth paragraph of the preamble should read as follows:
Le paragraphe 5 du preambule doit se lire comme suit:
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Paragraph 2, article 5 should read as follows:
Le paragraphe 2 de 1'article 5 doit se lire comme suit:
j1 *J^S! ^y-il l^J^kj-J
4_JVjl>JI

Jjxxjl J

Ij "jUj^j L&JU^JJ |j
OjL-all aLiJ^I £-**>• _;!-><£ p-Jy 0' J! ''—^>^J !>-» (^d-rH-^l jUjj—il

LUJ JiSj ^^£1 tJiUyi (>< O^^ ji r^J—"

jl j-lx>j j-Ujil J_j5y<_^jJI j 8jj_xjJl _>j_:|UII xj i JS^I ( _Le iLA*l» cjL>!>UJl «_ij 0^-ij •'Lf^ »J>*yi jljJ^AJ
jJio. 4_JU;L J3^llj l_mj\ ^U/jbi r j HjjJl -aij.^
.jj j |

4_ultij;

A! jv^fl

t( j_^Sl
iia>io

3j^>Su S^viiil ^-LijSlj (.UjS'l JlwO-,1

L»\LlCl (j^.o.j

O-JAJ

OJ-UAJ

4_>-J_jl

JLx«J~/l

Jjj.*."

