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Reference: C.N.1076.2004.TREATIES-11 (Depositary Notification)

PROTOCOL ON EXPLOSIVE REMNANTS OF WAR TO THE CONVENTION
ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN
CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE
EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS
(PROTOCOL V)
GENEVA, 28 NOVEMBER 2003
PROPOSAL OF CORRECTIONS TO THE ORIGINAL TEXT OF THE PROTOCOL
(FRENCH VERSION) AND TO THE CERTIFIED TRUE COPIES

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary,
communicates the following:
The attention of the Secretary-General has been drawn to apparent errors in various articles of
the original of the Protocol (authentic French text) and in the certified true copies circulated by
depositary notification C.N.42.2004.TREATIES-2 of 11 March 2004.
.....

The Annex to this notification contains the proposed corrections to the authentic French text.
These proposed corrections are indicated in bold for ease of reference.
In accordance with the established depositary practice, unless there is an objection to effecting
a particular correction from a Signatory State or a Contracting State, the Secretary-General proposes to
effect in the authentic French text of the Protocol, the proposed corrections. Such corrections would
also apply to the certified true copies.
Any objection should be communicated to the Secretary-General within 90 days from the date
of this notification, i.e., no later than 2 January 2005.

4 October 2004

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned.
Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations at the
following e-mail address: missions@un.int. Such notifications are also available in the United Nations
Treaty Collection on the Internet at http://untreaty.un.org.

C.N.1076.2004.TREATIES-11 (Annex/Annexe)
Préambule
o Au 4ème alinéa, remplacer "…en appliquant à leur gré des pratiques optimales
spécifiées…" par "…en appliquant à leur gré les meilleures pratiques spécifiées…"
o Au 4ème alinéa, supprimer "…de réduire l'apparition de restes…" pour lire "…de
minimiser l'apparition de restes…"
Article premier
Paragraphe 4
o Remplacer "…les restes existants…" par "…les restes explosifs de guerre
existants…"
o Remplacer "…l’article 2 du Protocole…" par "…l’article 2 du présent Protocole…"

Article 2
Paragraphe 2
o Remplacer "…munie d'un détonateur, armée…" par "…munie d'une fusée,
armée…"
Paragraphe 3
o Remplacer "…laissée ou mise en décharge par une partie à un conflit…" par
"…laissée derrière soi ou jetée par une partie à un conflit…"
o Remplacer "…laissée ou mise en décharge …" par "…laissée derrière soi ou jetée
…"
o Remplacer "…munie d'un détonateur, armée ou préparée …" par "…munie d'une
fusée, armée ou préparée…"

Article 3
Paragraphe 1
o Remplacer la phrase : "Lorsqu’une partie ne contrôle plus … destruction de ces restes
explosifs." par : "Lorsqu'une partie ne contrôle plus le territoire sur lequel elle a
employé des munitions explosives devenues des restes explosifs de guerre, elle
fournit, après la cessation des hostilités et si faire se peut, entre autres, une assistance
technique, financière, matérielle ou en personnel, afin de faciliter le marquage et
l'enlèvement, le retrait ou la destruction de ces restes explosifs de guerre. Cette
assistance peut être fournie par la voie bilatérale ou par le truchement de tiers dont
conviennent les parties et qui peuvent être, entre autres, des organismes des Nations
Unies ou d'autres organisations compétentes."
Paragraphe 2
o Remplacer "…dans les territoires touchés qu'elle contrôle…" par "…dans les
territoires affectés par ces restes explosifs et sous son contrôle…"
o Remplacer "…prioritaire dans les zones touchées par…" par "…prioritaire dans les
zones affectées par…"
o Remplacer "…dès que possible…" par "… dès que faisable …"
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Paragraphe 3
o Remplacer "…dans les zones touchées qu'elle contrôle :…" par "…dans les zones
affectées par ces restes explosifs et sous son contrôle :…"
o Remplacer "…dès que possible…" par "… dès que faisable …"
Paragraphe 4
o Remplacer "…normes internationales, notamment les normes…" par "…normes
internationales, y compris les normes…"
Paragraphe 5
o Remplacer "…en vue de l'octroi d'une assistance…" par "…en vue de l'octroi entre
autres, d'une assistance…"
o Remplacer "…matérielle et en personnel, notamment y compris…" par "… matérielle
et en personnel, y compris…"
o Remplacer "…l'organisation des opérations conjointes…" par "…l'organisation
d'opérations conjointes…"
Article 4
Paragraphe 1
o Remplacer "…munitions explosives, employées et…" par "…munitions explosives
employées et…"
Paragraphe 2
o Remplacer "… parties qui contrôlent la zone touchée, par…" par "…parties qui
contrôlent la zone affectée, par…"
o Remplacer "…conviennent les parties et que peuvent être…" par "…conviennent les
parties et qui peuvent être…"
o Remplacer "…la zone touchée." par "…la zone affectée."
o Remplacer "ces renseignements" par "de tels renseignements"

Article 5
Paragraphe 1
o Remplacer "…sur le territoire touché qu'elles contrôlent…" par "…sur le territoire
affecté par des restes explosifs de guerre qu'elles contrôlent… "
o Remplacer "…les conditions du moment, notamment aux considérations…" par "…
les conditions du moment, y compris les considérations…"
o Remplacer "… précautions possibles…" par "… précautions faisables … " dans la
première et la deuxième phrase de l’article.

Article 6
Paragraphe 2
o Remplacer "…assurer une plus haute protection au personnel." par "…assurer un
plus haut niveau de protection."
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Article 7
Paragraphe 1
o Remplacer "… s’il y a lieu, de solliciter auprès d'autres Hautes Parties contractantes,
d’Etats qui ne sont pas parties au présent Protocole, et de recevoir de ces parties, Etats
ou institutions et organisations une assistance pour le règlement…" par "…de
solliciter et de recevoir une assistance, s’il y a lieu, d'autres Hautes Parties
contractantes, d’Etats qui ne sont pas parties au présent Protocole, ainsi que
d’institutions et organisations internationales compétentes pour le règlement…"
Paragraphe 2
o Remplacer "…en mesure de le faire fournit, une assistance pour régler les problèmes
posés par les restes explosifs de guerre existants, selon les besoins et les possibilités."
par "…en mesure de le faire fournit, en fonction de ce qui est nécessaire et de ce qui
est faisable, une assistance afin de régler les problèmes posés par les restes explosifs
de guerre existants."

Article 8
Paragraphe 1
o Remplacer "…activités connexes, notamment par le truchement d’organismes…" par
"…activités connexes, par le truchement entre autres d’organismes…"
Paragraphe 4
o Remplacer "…aussi large que possible des équipements…" par "…aussi large que
possible d'équipements…"
o Remplacer "…techniques sauf en ce qu'ils concernent les armes qui sont…" par
"…techniques, autres que les technologies liées à l'armement."
Paragraphe 5
o Remplacer "…de centres nationaux qui puissent être contactés, et, à son gré …" par
"…de points de contact nationaux chargés de l’enlèvement des restes explosifs de
guerre, et, à son gré, …"
o Remplacer "…les munitions explosives des types visés." par "…les catégories de
munitions explosives concernées."

Article 9
Paragraphe 1
o Remplacer le début de la première phrase: "Chaque Haute Partie contractante… des
mesures préventives générales…" par le suivant "En fonction des différentes
circonstances et des capacités, chaque Haute Partie contractante est encouragée à
prendre des mesures préventives générales…"
o Remplacer "…réduire autant que faire se peut l'apparition de restes…" par
"…minimiser autant que faire se peut l'apparition de restes…"
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Paragraphe 2
o Remplacer "…les efforts faits pour promouvoir et établir les pratiques optimales
touchant les mesures visées au paragraphe 1 du présent article." par "…les efforts
entrepris pour promouvoir et mettre en œuvre les meilleures pratiques relatives aux
mesures visées par le paragraphe 1 du présent article."

Article 10
Paragraphe 1
o supprimer "…pour ce qui est de toutes questions…" pour lire "…pour toutes
questions…"

Article 11
Paragraphe 1
o Remplacer "…ses forces armées, ainsi que des autorités et services compétents qu'ils
établissent…" par "…ses forces armées, ainsi que des autorités ou services concernés
qu'ils établissent…"
o Remplacer "…modes opératoires voulus et veillent à ce que leurs membres et leur
personnel reçoivent une formation…" par "…modes opératoires appropriés et
veillent à ce que leur personnel reçoive une formation…".

Annexe technique
Paragraphe d'introduction
o Remplacer "Des pratiques optimales sont suggérées…" par "Les meilleures pratiques
sont suggérées…"

Partie 1
Alinéa c)
o Remplacer "…devraient, compte étant tenu des intérêts en matière de sécurité et
autres obligations de cet Etat, être communiqués conformément aux dispositions ciaprès" par "…devraient être communiqués conformément aux dispositions ciaprès, compte tenu des intérêts en matière de sécurité et autres obligations de cet
Etat"
ii)
o Remplacer"…le territoire touché et..." par "…le territoire affecté et…"
o Remplacer "…dans la zone touchée et…" par "…dans la zone affectée et…"
iii)
o Remplacer "…cela est possible, tirer…" par "…cela est faisable, tirer…"
iv)
o Remplacer "Il faudrait communiquer les renseignements dès que possible en tenant
compte d'éléments tels que…" par "Les renseignements devraient être
communiqués dès que possible en prenant en compte des éléments tels que…"
o Remplacer "…dans les zones touchées,…" par "…dans les zones affectées,.…"
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Partie 2
Mots ou expressions clefs
a)
o Remplacer "…aux restes explosifs de guerre." par "…aux restes explosifs de guerre
dans les territoires affectés."
b)
o Remplacer "…entre les collectivités touchées, les pouvoirs publics…" par "…entre les
collectivités affectées, les pouvoirs publics…"
Pratiques optimales en ce qui concerne…
o Corriger le titre supra pour remplacer "Pratiques optimales en ce qui concerne …"
par "Meilleures pratiques en ce qui concerne …"
d)
o Remplacer "…devraient viser la population civile touchée, dont les civils vivant …"
par "…devraient être transmis a la population civile affectée, dont les civils
vivant…"
e)
o Remplacer "…aussitôt que possible le programme relatif aux avertissements. …" par
"…aussitôt que possible un programme relatif aux avertissements. …"
o Remplacer la phrase "Il faudrait toujours avertir les collectivités … dans les meilleurs
délais." par la phrase "Les collectivités affectées devraient toujours être l'objet
d'avertissements et bénéficier d'actions de sensibilisations aux risques dans les
meilleurs délais."
i)
o Remplacer "…par la collectivité touchée…" par " …par la collectivité affectée..."
o Remplacer "…devraient être visibles, /…/, et résistants aux effets de l’environnement,
autant que faire se peut, et devraient clairement…" par "…devraient, autant que
faire se peut, être visibles /…/ aux effets de l’environnement et devraient clairement
…"
Partie 3
Paragraphe d'introduction
o Remplacer "…selon qu'il convient, veiller à ce que les mesures…" par "…selon qu'il
convient, s'efforcer de s'assurer que les mesures …"
b) Gestion des munitions
o Dans le premier alinéa, remplacer "…correspondant aux pratiques optimales en ce qui
concerne…" par "…correspondant aux meilleures pratiques en ce qui concerne…"
d) Transfert
o Remplacer "L'Etat qui envisage…" par "Un Etat qui envisage…"
o Remplacer "…qui n'en possède pas encore devrait veiller à ce que l’Etat…" par
"…qui ne possède pas encore ce type de munitions devrait s'efforcer de s'assurer
que l’Etat…"
e) Production future
o Remplacer "L'Etat devrait examiner…" par "Un Etat devrait examiner…"
____________

