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Intervention générale

Monsieur le Président,
Je m’exprime au nom de la France, à titre national.
La France s’associe naturellement à la déclaration de l’Union européenne.
La France est très attachée aux travaux réalisés dans le cadre de la CCAC. Elle souhaite voir cette
enceinte continuer de jouer un rôle essentiel de discussion et de négociation sur l’interdiction ou la
limitation des armes ayant les effets humanitaires les plus inacceptables.
L’usage d’armes inhumaines continue en effet d’être une réalité. Le recours aux armes incendiaires
contre les populations civiles en Syrie est, à ce titre, inacceptable. La France le condamne avec la plus
grande fermeté. Elle appelle la Syrie à adhérer à la CCAC et, en particulier, à son protocole III.
La France se félicite des débats fructueux qui ont eu lieu dans le cadre du Protocole II sur les engins
explosifs improvisés et espère toujours qu’ils aboutiront à la rédaction d’un guide de bonnes pratiques.
La France poursuivra sa contribution aux travaux du groupe d’experts.
Les mines autres que les mines antipersonnel font toujours un grand nombre de victimes. A l’issue des
débats du groupe d’experts, nous avons constaté que certaines différences d’appréciation persistaient
entre les États, mais nous demeurons convaincus que l’enceinte que constitue la Convention sur
certaines armes classiques est la plus appropriée pour rapprocher nos positions. La France espère donc
qu’à l’avenir, la Convention sera en mesure de reprendre les consultations sur ce sujet. Je rappelle à
ce titre que la France a déclaré, avec d’autres États, avoir l’intention de prendre des mesures
nationales visant à adopter les meilleures pratiques en terme d’utilisation des mines autres que les
mines antipersonnel.
La Convention sur certaines armes classiques est un forum unique, qui permet de rassembler des
expertises complémentaires : expertise diplomatique, humanitaire, juridique, militaire. Cette pluralité
d’approches est une richesse. Nous devons en tirer parti et relever les défis de l’avenir. Un débat
nouveau a émergé depuis quelques mois sur la question des systèmes d’armes létaux autonomes. C’est
un débat à la fois important et difficile car il pose la question fondamentale de la place de l’Homme
dans la décision d’engager la force létale. La France a proposé que la Convention s’accorde sur un
mandat de discussion, qui permettrait de clarifier les termes de ce débat.
Les réactions entendues lors de la réunion de consultations informelles de lundi sont extrêmement
encourageantes de ce point de vue et nous espérons pouvoir compter sur le soutien des Hautes parties
contractantes pour adopter ce mandat.

Je souhaiterais, pour finir, souligner que beaucoup reste à faire en matière de promotion de
l’universalité de notre Convention. Le récent plan d’action sur l’universalisation ainsi que de la mise
en place d’un programme de parrainage y ont contribué. La France a renouvelé cette année sa
contribution au programme de parrainage et a mené, au titre de la présidence de la Convention, une
série de démarches. La France se félicite de l’adhésion du Koweït et de la Zambie à la Convention et à
ses cinq protocoles, ainsi que de l’adhésion du Bangladesh à l’article 1er amendé et au protocole V.
Je vous remercie.

