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Convention sur Certaines Armes Classiques (CCAC) – Protocole II Amendé 

Réunion des hautes parties contractantes 

Genève, le 15 novembre 2022 

 

 

 

Monsieur le Président,  

Nos félicitations pour votre présidence. Ma délégation vous apporte tout son soutien et s'associe 

au discours prononcé par l'Union européenne.  

La France est attachée au Protocole II amendé, qui pose des normes plus ambitieuses et plus 

adaptées à l’état actuel du droit international humanitaire que le Protocole II d’origine. Nous 

estimons qu’il a vocation à devenir, à terme, la norme unique en matière de mines, pièges et 

autres dispositifs. La coexistence des deux protocoles et donc de deux normes différentes ne 

peut en effet qu’entretenir une confusion dommageable à la lisibilité de la Convention. 

Monsieur le Président,  

Je souhaiterais surtout dire quelques mots sur les engins explosifs improvisés, sujet que la 

France coordonne au sein du Protocole II modifié.  

Ces armes, fabriquées parfois à une échelle industrielle par des acteurs non étatiques, et 

déployées sur de très vastes zones, ont des effets dévastateurs bien au-delà du champ de bataille, 

à moyen et long terme, tant sur les structures sociales que familiales. Elles menacent la santé et 

la sécurité des personnes, l’accès aux zones polluées, l’action humanitaire et le développement 

économique.  

Pour faire face à cette menace, la France poursuivra les efforts de coordination engagés dans le 

cadre du groupe d’experts sur les engins explosifs improvisés, groupes qu’elle continuera de 

coordonner pour en approfondir les travaux en 2023. Nous saluons l’adoption, lors de la 

présidence française de la Conférence d’examen de la CCAC, tenue en décembre dernier, de la 

déclaration politique révisée, ainsi que du questionnaire révisé sur les engins explosifs 

improvisés.  

Ces efforts s’éprouvent également d’un point de vue financier à travers l’appui que la France 

apporte à des projets destinés à prévenir cette menace et à lutter contre les engins explosifs 

improvisés et leurs conséquences. Les efforts consentis à ce titre sont significatifs. Elle a 

soutenu l’outil d’auto-évaluation développé par l’UNIDIR en 2020 afin d’aider les Etats à 

mettre en place des dispositifs de prévention et de réponse. Cet outil d’auto-évaluation est un 

instrument solide qui permettra, s’il est utilisé par la majorité des pays confrontés au risque 
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d’emploi d’engins explosifs improvisés, d’augmenter le niveau de sécurité global dans le 

monde. La contribution de la France passe aussi par le financement de programmes de 

recherche comme le programme du Small Arms Survey sur les engins explosifs improvisés, 

notamment dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Elle soutient également les travaux de l’ONG 

Action on Armed Violence.  

Plus largement, je note que les discussions conduites dans le cadre de la CCAC ont permis des 

échanges substantiels sur les meilleures pratiques en matière de détection, d’élimination et de 

traitement des engins explosifs improvisés ou d’assistance aux victimes.  

Enfin, l’Ukraine, depuis l’agression par la Russie de son intégrité territoriale, est 

particulièrement menacée par l’emploi indiscriminé de mines et de pièges qui affectent 

particulièrement les civils. Nous demandons à la Russie de respecter le droit international 

humanitaire, de cesser les hostilités et de retirer ses troupes de l’ensemble du territoire 

ukrainien.  

Je vous remercie./.  
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Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) – Amended Protocol II 

Meeting of the High Contracting Parties 

Geneva, 15 November 2022 

 

 

Mr Chairperson,  

Our congratulations on your Presidency. My delegation fully supports you and associates itself 

with the speech made on behalf of the European Union.  

France is committed to the amended Protocol II, which sets out standards that are more 

ambitious and better adapted to the current state of international humanitarian law than the 

original Protocol II. We believe that it should eventually become the single standard for mines, 

booby traps and other devices in the framework of our Convention. The coexistence of the two 

protocols and therefore of two different standards can only lead to confusion that is detrimental 

to the comprehensibility of the Convention.  

Mr Chairperson,  

I would like to say a few words about improvised explosive devices, a topic that France is 

coordinating within amended Protocol II.  

These weapons, sometimes manufactured on an industrial scale by non-state actors and 

deployed over very large areas, have devastating effects well beyond the battlefield, in the 

medium and long term, on both social and family structures. They pose a threat to human health 

and safety, access to polluted areas, humanitarian action and economic development. 

To address this threat, France will pursue its coordination efforts within the framework of the 

IED expert group, which it will continue to coordinate in order to deepen its work in 2023. We 

welcome the adoption, during the French presidency of the CCW Review Conference last 

December, of the revised political declaration, as well as the revised questionnaire on 

improvised explosive devices. 

These efforts are also reflected in France's financial support for projects aimed at preventing 

this threat and combating improvised explosive devices and their consequences. The efforts 

made in this regard are significant. It has supported the self-assessment tool developed by 

UNIDIR in 2020 to help States set up prevention and response mechanisms. This self-

assessment tool is a solid instrument which, if used by the majority of countries facing the risk 

of use of improvised explosive device, will increase the overall level of security in the world. 
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France's contribution also includes funding research programmes such as the Small Arms 

Survey programme on improvised explosive devices, particularly in the West African region. It 

also supports the work of the NGO Action on Armed Violence. 

More broadly, I note that the discussions conducted within the CCW framework have allowed 

for substantial discussions on best practices in the detection, disposal and clearance of 

improvised explosive devices and victim assistance.  

Finally, Ukraine, since Russia's aggression on its territorial integrity, is particularly threatened 

by the indiscriminate use of mines and booby traps which particularly affect civilians. We call 

on Russia to respect international humanitarian law, to cease hostilities and to withdraw its 

troops from all Ukrainian territory.  

Thank you./. 


