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        Excellence, 
 Mesdames, Messieurs 
 

Ma présence parmi vous cet après midi est une démonstration éclatante de 
l’importance que le nouveau-né gouvernement du Liban accorde à vos travaux. 
 
 En effet, depuis deux semaines, jour pour jour, le gouvernement du Président Najib 
Mikati, dont j’ai l’honneur d’occuper le poste de Ministre des Affaires Etrangères, a 
commencé sa trajectoire politique. 
Cette trajectoire s’inscrit dans la continuité de l’engagement du Liban à respecter les valeurs 
et les principes du droit international humanitaire et qui, vous le savez bien, constituent le 
fondement de la convention sur les bombes à sous munitions. 
 Partant de là, je voudrais exprimer ma joie d’être ici aujourd’hui pour partager avec 
vous les travaux de la 1ère réunion intersessions informelle dans l’histoire de la convention qui 
se trouve être l’aboutissement de toutes les réunions que vous avez tenues depuis le Laos. 
Cette réunion revêt une importance particulière à plus d’un niveau : 

1- C’est une occasion pour nous de revoir ensemble les initiatives que nous avons prises 
pour passer « du concept à l’action » ,de nous pencher sur les actions entreprises 
jusqu’ici dans le cadre de l’application du plan d’action adopté à Vientiane et de 
mesurer les progrès réalisés à cet effet .  

 
 

A Vientiane, nous nous sommes fixés un objectif ultime : celui de faire cesser à tout 
jamais les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les armes à sous 
munitions. 
Aujourd’hui, où nous situons nous quant aux actions que nous avons décidé de 
mener ? 
Qu’avons-nous entrepris pour faire face aux défis qui entravent la réalisation des 
objectifs de la convention ?  
Avons-nous réussi à respecter les délais que nous nous sommes fixés pour 
entreprendre certaines actions et pour atteindre certains objectifs? 
 

2- L’importance de cette réunion tient aussi au fait qu’elle constitue une arène pour 
échanger nos informations et nos compétences techniques ainsi que pour partager nos 
expériences et nos préoccupations, et ce afin d’assurer la mise en œuvre pratique des 
différentes dispositions de la convention.   

 
3- A un autre niveau, l’assemblée d’aujourd’hui nous incite à faire le point sur les efforts 

entrepris par chacun de nos gouvernements pour venir en aide aux pays affectés par ce 
fléau et à nous demander jusqu’à quel point avons-nous réussi à encourager d’autres 
Etats à se joindre à nous, d’autant plus que nous nous sommes tous engagés à assurer 
une large adhésion à la convention. 

 
Je voudrais dans ce contexte vous remercier de votre présence et de la valeur ajoutée de 

vos  contributions. Nos débats n’auraient pu revêtir cette intensité sans tout le travail 
préparatoire entrepris par les Amis du Président. Chacun d’eux, dans le sujet qu’il a choisi, 
s’est penché sur les défis qui l’attendent et sur les progrès déjà palpables. Ils ont ensuite 
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partagé avec vous, avec nous, tous les résultats de leurs travaux et vous tous avez contribué à 
enrichir les débats et clarifier les zones d’ombre. 

 
Cet esprit d’ouverture, de coordination, de transparence,  de partage  et de collectivité, qui 

a prévalu entre vous, nous espérons le retrouver avec nos partenaires qui seront officiellement 
désignés lors de notre réunion à Beyrouth.  

Dans ce contexte, je voudrais saluer le rôle primordial de tous les acteurs de bonne 
volonté : les Nations Unies et ses agences spécialisées, le Comité International de la Croix 
Rouge, la Coalition contre les armes à sous munitions et tous les acteurs de la Société civile. 

 
 Mesdames et Messieurs, 
 
 La 1ère réunion des Etats Parties à la Convention sur les armes à sous munitions qui 
s’est tenue à Vientiane  a été, de l’avis unanime, un succès à tous les niveaux. Permettez-moi 
de vous féliciter, M. le Secrétaire aux Affaires Etrangères pour l’excellente organisation et 
pour les résultats auxquels vous avez abouti. Je voudrais vous féliciter par la même occasion 
pour la présidence de la convention que vous avez menée à bien et je suis certain que le Liban 
pourra toujours compter sur votre expérience et votre soutien dans la noble tâche qui l’attend. 
 

Le Liban note aussi avec appréciation le dévouement et le professionnalisme de la 
coordinatrice exécutive du président, Mme Sara Sekkeness.  A elle et son équipe, j’adresse 
mes vifs encouragements pour aller toujours dans la même direction. 

 
 
M. le Directeur Husy, 
 
Je voudrais vous remercier ainsi que le centre international de déminage humanitaire 

de Genève pour les services que vous avez fournis pour la tenue de cette réunion 
intersessions. 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Durant cette semaine de réunions intenses qui vous attend, vous allez pouvoir débattre 

sur les questions de fond et les sujets thématiques qui nous interpellent, tout particulièrement 
ceux relatifs à la dépollution des zones contaminées, l’assistance aux victimes, et la 
destruction des stocks . Vous examinerez aussi les structures de mise en oeuvre et les moyens 
de coordonner les travaux menés au titre de la convention, les futurs travaux intersessions et 
la question de savoir s’il faut établir une unité d’appui à l’application de la convention et dans 
l’affirmative, quelle doit être la nature de cette unité. 

 
 
Nous accordons une grande importance sur les résultats de vos travaux qui devraient 

aboutir à formuler des recommandations que les Etats Parties examineront à la 2ème 
Assemblée des Etats Parties qui se tiendra à Beyrouth, pour que,  ensemble, nous puissions 
assurer aux générations futures des lendemains plus sûrs. 

« Together for a safer Tomorrow »  
 
 


