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Convention sur Certaines Armes Conventionnelles (CCAC) 
Réunion des hautes parties contractantes 

(Genève, 13 – 15 novembre 2019) 
 

Intervention de M. Yann Hwang 
Ambassadeur, Représentant permanent de la France  

auprès de la Conférence du désarmement 
 

Débat général 
 

(Genève, 13 novembre 2019) 
 
 

Monsieur le Président, 

 

La France s'associe à la déclaration prononcée par l'Union européenne. J’ajoute quelques 

remarques à titre national. 

 

La France réaffirme son profond attachement à notre Convention ainsi qu’à ses 

protocoles. Ces instruments multilatéraux sont précieux pour nourrir un dialogue informé entre 

les Etats sur les enjeux relatifs à l’application du DIH, mais également en prenant en compte les 

expertises juridiques et militaires pertinentes. La France appelle tous les Etats n’ayant pas 

encore signé ou ratifié la Convention sur certaines armes classiques et ses différents protocoles 

à les rejoindre, et rappelle que le respect des obligations qu’ils prévoient est un impératif. 

 

Monsieur le président, je soulignerai plusieurs points. 

Premièrement, nous souhaitons saluer les travaux substantiels menés cette année dans 

le cadre du groupe d’experts gouvernementaux (GGE) sur les SALA. Nous avons réalisé 

d’importants progrès cette année. Ces progrès démontrent l’efficacité de l’enceinte de la CCAC 



2 
 

pour traiter cette problématique, à la hauteur des défis qu’il est nécessaire de relever. La France 

salue l’accord obtenu au sein du GGE sur les onze principes directeurs, et appelle les Hautes 

Parties contractantes à les endosser cette année. 

Ces onze principes représentent un résultat notable, mais ils ne viennent pas clore nos 

réflexions. Dans le prolongement de la déclaration adoptée en septembre dernier par l’Alliance 

pour le multilatéralisme, qu’elle a lancée avec l’Allemagne, la France invite les Etats parties à 

continuer à s’investir dans les travaux de cette Convention sur les SALA pour approfondir les 

principes directeurs. Ma délégation soutient la proposition consistant à mandater le GGE à 

travailler, d’ici la conférence d’examen de 2021, en vue de la clarification et du développement 

des aspects du cadre opérationnel et normatif des systèmes d’armes basés sur les technologies 

dans le domaine des SALA. Le GGE aura besoin d’un nombre de jours de réunion significatif pour 

organiser des échanges constructifs sur les dimensions légale, technique et militaire de la 

problématique des SALA. Nous souhaitons par conséquent que le GGE se voie accorder 30 jours 

de réunion en 2020 et 2021. Je reviendrai plus en détail sur ces différents points lors du débat 

consacré aux SALA. 

 

Monsieur le président, 

Deuxième point : la France est très préoccupée par les souffrances civiles dans les 

conflits armés contemporains. Ma délégation souhaiterait rappeler que, pour réduire ces 

souffrances, notre priorité doit résider dans l’universalisation et la mise en œuvre effective des 

principes du droit international humanitaire, en particulier les principes de précaution, de 

discrimination et de proportionnalité. Ces principes, dès lors qu’ils sont respectés, forment un 

cadre juridique suffisant pour assurer la protection des civils dans les conflits armés. 

Pour une meilleure application de ces principes, il importe de partager et de promouvoir 

des bonnes pratiques en la matière. La France prendra part aux prochaines consultations d’une 

déclaration politique sur l’usage indiscriminé des armes explosives en zones peuplées. Je 

souhaite remercier et saluer l’Irlande, promoteur de cette initiative. 
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Je souhaiterais enfin en venir aux questions budgétaires, et aux contributions des Etats 

parties. Il est impératif que les Hautes parties contractantes paient leurs contributions, et en 

temps voulu, qu’ils honorent leurs engagements financiers pour assurer un fonctionnement 

normal de la Convention. Il s’agit là d’une obligation juridique autant que d’une condition 

nécessaire au multilatéralisme, et au multilinguisme qui n’est pas une option. 

Je vous remercie./. 


