
 

 

CCAC – Réunion annuelle du protocole V de la CCAC 

 

Intervention de Mme Marie-Gaëlle Robles, 

conseillère à la représentation permanente de la France 

auprès de la Conférence du désarmement 

(Genève, le 29 août 2016) 

 

Intervention générale 

 

 

Merci monsieur le Président, 

 

 

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 

toutefois faire quelques remarques complémentaires à titre national. 

 

La France se félicite des progrès de l'universalisation du protocole V et souhaite saluer l'accession 

depuis la dernière conférence du Bahreïn, de la Cote d'Ivoire, du Lesotho et du Monténégro. Il s'agit 

d'un développement positif, qui doit être encouragé. Les efforts qui sont d’ores et déjà menés par la 

Présidence sont essentiels de ce point de vue. 

 

La présente réunion annuelle du protocole V se tient dans un contexte particulier puisque la 

conférence d'examen de la CCAC se tiendra plus tard cette année. Il est nécessaire de faire un bilan 

des actions entreprises dans le cadre de ce protocole – et elles ont été nombreuses - mais également 

de réfléchir à la manière dont elles pourront être poursuivies à l’avenir. 

 

Le succès du protocole V démontre la capacité de notre enceinte à adopter des normes concrètes, 

permettant de protéger les populations civiles des dangers que représentent les munitions non 

explosées ou abandonnées, pendant et après les conflits. 
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Les coordonnateurs thématiques ont effectué un travail important, que nous saluons. Ils ont par 

ailleurs fait des propositions de recommandations qui nous semblent pertinentes. 

 

- Il est essentiel pour la France de poursuivre le travail sur le traitement des restes explosifs de 

guerre (notamment sur la priorisation des besoins, ainsi que les échanges d'expérience sur 

les défis rencontrés). Je souhaite à ce titre rappeler que la France est engagée dans plusieurs 

programmes d’assistance spécifiques à des pays confrontés au danger des restes explosifs de 

guerre ; 

- La coopération et l'assistance est également un axe de travail essentiel et il est important 

que les besoins puissent être identifiés de manière précise ;  

- Le travail sur les mesures génériques préventives doit également être poursuivi. 

 

Nous estimons qu’une approche préventive combinant sensibilisation des populations, formation 

des armées et procédures d’enregistrement et de transmission de données est essentielle et doit 

être encouragée. 

 

La France a soumis son rapport au titre de l'article 10 du protocole et encourage les Etats qui ne 

l'auraient pas encore fait à le soumettre. L'identification de pistes permettant d'assister les Etats 

dans cette tâche devrait pouvoir être explorée plus avant. 

 

 

Je vous remercie. 

 

 


