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Madame la présidente, 

 

Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection et de vous assurer 

du parfait soutien de ma délégation dans vos efforts. 

 

La France s'associe à la déclaration prononcée par l'Union européenne. Je tiens 

néanmoins à ajouter quelques remarques à titre national. 

 

La Convention sur certaines armes classiques constitue un instrument essentiel du 

droit international humanitaire. Cette enceinte est unique dans le paysage 

multilatéral, dans la mesure où  elle permet d’associer des expertises 

complémentaires, qu’elles soient politiques, juridiques, militaires ou diplomatiques. 

Cette spécificité de la CCAC doit être préservée, de même que la capacité de la 

Convention à se saisir d’enjeux actuels et d’enjeux prospectifs. 

 

Madame la Présidente, 

 

La France se félicite des progrès de l’universalisation de la CCAC au cours des cinq 

dernières années. Certes, il reste encore des progrès à accomplir, mais le fait que la 

Convention continue d’enregistrer de nouvelles accessions est un signe de sa 

pertinence dans l’environnement de sécurité actuel. La France se réjouit que 

Bahreïn et la Côte d’Ivoire aient désormais rejoint la convention et ses protocoles. 



2 

 

Elle appelle tous les Etats n’ayant pas encore signé ou ratifié la Convention et ses 

différents protocoles à les rejoindre.  

 

La conférence d’examen doit nous permettre à la fois de dresser un bilan des 

actions entreprises au cours des cinq dernières années – et elles ont été 

nombreuses – mais également de nous projeter vers l’avenir. 

 

L’examen des actions entreprises au cours des cinq dernières années implique de 

nous pencher sur la mise en œuvre des différents protocoles. La France est 

préoccupée par les rapports faisant état de l’emploi d’armes incendiaires et 

réaffirme la nécessité de mettre en œuvre le protocole III de la CCAC. Le respect de 

leurs dispositions par tous les Etats parties est impératif. Le respect des obligations 

de transparence, pour les protocoles qui en prévoient, est également un axe à 

améliorer. 

 

La France tient à souligner le caractère significatif des travaux menés dans le cadre 

du Protocole II amendé, et notamment des discussions dans le cadre du groupe de 

travail sur les engins explosifs improvisés. Ces échanges doivent nous permettre de 

nourrir notre réflexion sur les pistes d’action envisageables par les Etats pour lutter 

contre cette menace réelle. 

 

Les travaux menés dans le cadre du protocole V ont également été importants, 

notamment sur les restes explosifs de guerre, les mesures génériques préventives 

ou encore l’assistance et la coopération. 

 

Outre les protocoles existants, la France se réjouit que notre convention ait 

démontré sa capacité à se saisir de problématiques émergentes. C’est en effet aussi 

à l’aune de ce critère que nous devons évaluer les travaux de la Convention.  

 

Parmi les sujets nouveaux qui doivent être discutés dans le cadre de notre 

convention, les systèmes d’armes létaux autonomes (SALA) constituent un enjeu 

important. Le fait que les Etats-parties à la CCAC se soient saisis de la question des 

systèmes d’armes létaux autonomes, sur proposition française en 2013, est un 

important développement dans le cadre de la Convention ces dernières années. La 

France soutient la poursuite des échanges sur les enjeux relatifs à ces systèmes, et 

souhaite que la Conférence d’examen puisse s’accorder pour établir un Groupe 

gouvernemental d’Experts doté d’un mandat de discussion. Il est en effet nécessaire 

d’étudier ce sujet dans toutes ses implications, afin de s’accorder sur les bons 



3 

 

paramètres du débat sans figer artificiellement les positions de chacun. 

 

Je souhaiterais conclure en disant quelques mots sur la question des mines autres 

que les mines antipersonnel, sur lesquelles ma délégation est disposée à reprendre 

les discussions, comme elle a eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises. 

 

Nous espérons d’ores et déjà que ce comité préparatoire permettra d’avancer nos 

travaux de manière substantielle dans la perspective de la Conférence d’Examen de 

décembre, et vous réitérons notre plein soutien, madame la présidente. 

 

Je vous remercie.  

 

 

 

 


