
CCAC – Protocole Amendé n°2 

19e réunion des Etat parties – 21 novembre 2017, Genève 

 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre accession à la présidence de cette 

réunion et de vous assurer du plein soutien de ma délégation. La France s'associe au 

discours qui vient d'être prononcé par l'Union européenne. Je souhaite ajouter quelques 

remarques complémentaires à titre national. 

 

La France considère le protocole II amendé comme un instrument essentiel pour limiter les 

souffrances causées par les mines, pièges et autres dispositifs. Notre réunion doit nous 

permettre d’évaluer les progrès réalisés dans le cadre de ce protocole. 

 

L’universalisation du Protocole II amendé est un objectif essentiel. La France se félicite à ce 

titre de l’accession de l’Afghanistan et du Liban en 2017, et continue d’encourager tous les 

Etats non parties à rejoindre cet instrument. La France continue également d’inviter les Etats 

actuellement parties au Protocole II original à adhérer au protocole amendé, plus conforme 

à l’état actuel du droit international humanitaire que ne l’était sa première version. Le 

Protocole II amendé a vocation à devenir la norme unique en matière de mines et pièges 

dans le cadre de notre convention. 

 

Le Protocole II amendé doit permettre aux Etats parties de poursuivre leurs travaux sur des 

enjeux actuels. Parmi ceux-ci, les engins explosifs improvisés (IED) ont fait l’objet de travaux 

significatifs, auxquels l’ensemble des Etats-parties à ce protocole ont activement participé. 

La menace des IEDs est une préoccupation globale, qui touche l’ensemble des régions La 

mobilisation de la communauté internationale est essentielle.  

Cette mobilisation continue dans le cadre de de l’adoption sans vote le mois dernier en 

première commission, pour la troisième fois, de la résolution dédiée à la  « Menace que 

représentent les engins explosifs improvisés », présentée par l’Afghanistan, et parrainée par 

l’Australie et la France. 

La CCAC, et plus particulièrement son protocole II amendé, constitue un cadre pertinent 

pour traiter de ce sujet. Mais il est bien évident que les travaux de la Convention doivent 



participer de la cohérence générale des efforts de la communauté internationale, et que 

ceux-ci doivent progresser vers davantage de coordination. 

La France se félicite de l’adoption, l’année dernière, d’une déclaration politique sur la 

question des IEDs, qui souligne l’implication des Etats-parties à la CCAC sur ce dossier.  

Pour conclure, la France soutient la poursuite des efforts engagés dans le cadre du groupe 

d’experts sur les IEDs et continuera d’y contribuer. Elle compte pour cela sur l’irremplaçable 

soutien de l’unité d’appui à la mise en œuvre. 

 

Je vous remercie. 


