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Monsieur le Président, 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre élection. Je me joins également aux collègues 
ayant exprimé leurs condoléances aux Philippines. 
 
La France s’associe à la déclaration prononcée par l’Union européenne. Je tiens néanmoins à ajouter 
quelques remarques à titre national. 
 
La France a adhéré au protocole V en 2006. Depuis, les forces armées françaises ont rédigé des 
instructions et mis en place des modes opératoires permettant d’enregistrer dans toute la mesure du 
possible les données relatives aux munitions explosives tirées ou abandonnées, afin de faciliter après 
un conflit armé la destruction ou la neutralisation des munitions non explosées, qui font peser un 
risque réel sur les populations. Les armées françaises appliquent donc aujourd’hui les prescriptions du 
protocole V et adaptent leurs procédures en conséquence. Ces procédures ont en particulier été 
appliquées avec succès en Libye, en Afghanistan et, plus récemment, lors des opérations menées au 
Mali. Lorsque cela s’est avéré nécessaire, la France a transmis les données des tirs réalisés, y compris 
naturellement à des Etats non-parties au protocole V comme la Libye. Au Mali, nous avons assuré la 
promotion du protocole et l’application de ses principes auprès des Etats non-parties comme le Tchad. 
 
Il ressort de l’expérience tirée des opérations militaires menées par les armées françaises, que ces 
procédures d’enregistrement et de transmission des données constituent un outil efficace au service 
des autorités en charge de la dépollution des territoires. Le protocole V démontre au quotidien sa 
pertinence et a une traduction réelle sur le terrain. 
 
Le succès de ce protocole démontre la capacité de notre enceinte à adopter des normes permettant de 
protéger les populations civiles des dangers que représentent les munitions non explosées ou 
abandonnées, pendant et après les combats. 
 
Je voudrais par ailleurs féliciter le Koweït, la Zambie et le Bangladesh pour leur adhésion au protocole 
V, signe des progrès de son universalisation que mon pays encourage vivement. Je profite également 
de cette occasion pour appeler les Etats qui ne l’ont pas encore fait à ratifier ce protocole, auquel ils 
ont un intérêt évident.  
 
Je vous remercie.   


