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Convention sur Certaines Armes Classiques (CCAC) – Déclaration générale 

Réunion des hautes parties contractantes 

Genève, le 16 novembre 2022 

 

 

 

Monsieur le Président,  

 

La France vous félicite pour votre nomination et s'associe au discours qui vient d'être prononcé 

par l'Union européenne.  

 

Comme vous le savez, la France est pleinement engagée au sein de la Convention sur certaines 

armes classiques, qui constitue un instrument essentiel du droit international humanitaire et une 

enceinte inclusive, associant des expertises complémentaires.   

L’universalisation de la Convention et de ses protocoles constitue un but commun et doit 

continuer à nous mobiliser, de même que son corollaire, la pleine mise en œuvre de ses 

dispositions. C’est pourquoi la France appelle tous les Etats n’ayant pas encore signé ou ratifié 

la Convention et ses différents protocoles à y accéder et rappelle que le respect de ses 

obligations est un impératif. 

Cette réunion doit nous permettre d’assurer le suivi de travaux importants dans le cadre de la 

CCAC. Je souhaiterais passer en revue 3 points prioritaires pour ma délégation.  

En premier lieu, nos discussions sur les systèmes d’armes létaux autonomes (SALA), débutées 

en 2014 dans cette enceinte à l’initiative de la France, démontrent que la Convention est capable 

de se saisir efficacement des problématiques émergentes. Les travaux que nous avons 

collectivement menés nous ont indéniablement permis d’avancer sur la substance des 

discussions et de dégager des points de convergence. Nous devons poursuivre et intensifier nos 

efforts dans le cadre du GGE SALA pour répondre aux défis posés par le potentiel 

développement de ces systèmes. La Convention sur certaines armes classiques permet la 

rencontre d’expertises variées, ce qui est nécessaire pour aborder un sujet aussi complexe que 

les SALA, à la croisée de considérations juridiques, éthiques, militaires et technologiques. La 

poursuite des travaux au sein du GGE SALA nous permettra de progresser encore davantage 

dans l’identification des voies possibles en vue de garantir que le développement et l’usage de 

potentiels systèmes d’armes létaux intégrant de l’autonomie s’exercent dans le plein respect du 

droit international humanitaire. A cet égard, nous restons convaincus de la pertinence de la 

double-approche – à laquelle souscrivent un nombre croissant de délégations – pour structurer 

nos travaux.  

Ensuite, la France souhaite rappeler son engagement pour la lutte contre les menaces que 

constituent les engins explosifs improvisés, notamment par la coordination du groupe d’experts 

dans le cadre du protocole II modifié. Elle encourage tous les Etats à rester mobilisés contre ce 

fléau.  
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Enfin, la France est très préoccupée par les allégations d’attaques indiscriminées par la Russie 

en Ukraine, en particulier l’emploi de mines antipersonnel, d’armes à sous-munition et d’armes 

explosives en zones peuplées, et demande à la Russie de cesser immédiatement les hostilités.  

La France est également préoccupée par l’usage indiscriminé des mines autres que les mines 

antipersonnel. La Convention sur certaines armes classiques représente l’enceinte la plus 

adéquat pour évoquer ces autres mines. Il est important que nous inscrivions dans ce cadre pour 

évoquer leur impact humanitaire, tout en préservant les intérêts légitimes de sécurité des Etats, 

compte tenu du rôle majeur de cette Convention.  

 

Je vous remercie, Monsieur le Président./. 

  



3 
 

 

 

 

Courtesy translation 

 

Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) – General statement 

Meeting of the High Contracting Parties 

Geneva, 16 November 2022 

 

Mr Chairperson,  

France congratulates you on your appointment and associates itself with the statement delivered 

by the European Union.  

As you know, France is fully committed to the Convention on Certain Conventional Weapons, 

which is an essential instrument of international humanitarian law and an inclusive forum, 

bringing together complementary expertise.   

We must remain mobilized towards the common goal of universalisation of the Convention and 

its protocols, and the full implementation of its provisions. This is why France calls on all States 

that have not yet signed or ratified the Convention and its various protocols to do so and recalls 

that compliance with its obligations is an imperative. 

This meeting should enable us to follow up important work led within the framework of the 

CCW. I would like to focus on 3 priorities. 

Firstly, our discussions on lethal autonomous weapon systems (LAWS), which began in 2014 

in this forum at France's initiative, demonstrate that the Convention is capable of dealing in an 

effective manner with emerging issues. The work we have collectively carried out has with no 

doubt enabled us to make progress on the substance of the discussions and to identify points of 

convergence. We must continue and intensify our efforts within the GGE on LAWS to address 

the challenges posed by the potential development of those systems. The Convention on Certain 

Conventional Weapons allows for a variety of expertise to be brought together, which is 

necessary to address such a complex topic, at the intersection of legal, ethical, military, and 

technological considerations. Continued work within the GGE will allow us to make further 

progress in identifying possible ways to ensure that the development and use of potential  lethal 

weapons systems featuring autonomy is carried out in full compliance with international 

humanitarian law. In this regard, we remain convinced by the relevance of the two-tier approach 

- to which an increasing number of delegations subscribe - in structuring our work.  

Secondly, France would like to reiterate its commitment to combating the threats posed by 

improvised explosive devices, in particular through the coordination of the group of experts in 

the framework of amended Protocol II. It encourages all States to remain mobilised against this 

scourge.  
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Finally, France is gravely concerned by the allegations of indiscriminate attacks by Russia in 

Ukraine, in particular the use of anti-personnel mines, cluster munitions and explosive weapons 

in populated areas, and calls on Russia to immediately cease hostilities.  

France is also concerned about the indiscriminate use of mines other than anti-personnel mines. 

The Convention on Certain Conventional Weapons is the most appropriate forum to address 

them. It is important that we use this framework to address their humanitarian impact, while 

preserving the legitimate security interests of States, given the important role of this 

Convention.  

 

Thank you, Mr Chairperson. 

  


