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__________ 
 

Intervention générale 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 
 
Je vous renouvelle mes félicitations pour votre élection à la Présidence. 
 
La France s’associe à la déclaration de l’Union européenne. Je tiens à ajouter quelques remarques à 
titre national. 
 
L’usage d’armes inhumaines reste malheureusement une réalité dans de nombreuses régions du 
monde. Le largage par voie aérienne d’armes incendiaires en Syrie, que nous avons déjà eu l’occasion 
de condamner l’an dernier, se poursuit. De nouveaux cas, documentés et étayés, ont de nouveau été 
rapportés depuis notre dernière réunion. La France invite la Syrie à adhérer à la Convention et à tous 
ses instruments, en particulier au Protocole III. 
 
Le Protocole III fixe des règles fondamentales régissant les armes incendiaires. Ces règles sont 
adaptées. L’important est de progresser vers son universalisation.  
 
Partout où existent des allégations de non-respect de cette norme, la lumière doit être faite pour établir 
la réalité des faits, le mode opératoire et le nombre des victimes. Toutes les parties à un conflit doivent 
s’abstenir de pratiques interdites par le Protocole III. 
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
La France se félicite des débats fructueux qui ont eu lieu dans le cadre du Protocole II sur les engins 
explosifs improvisés et espère qu’ils aboutiront dans un délai proche à la rédaction d’un guide de 
bonnes pratiques. La conférence d’examen en 2016 est à cet égard un objectif que nous devons avoir à 
l’esprit. 
 
La France continue également de soutenir la reprise des travaux sur les mines autres que les mines 
antipersonnel (MAMAP/MOTAPM). Ce sujet reste pertinent pour notre Convention, et la France est 
favorable à ce que les consultations se poursuivent. En effet, même si certaines différences 
d’appréciation persistent entre les Etats, certains points, comme les avancées technologiques, le 
renforcement de la sécurité des stocks et des transports, la question des transferts ou le rôle des acteurs 
non étatiques, méritent d’être approfondis. 
 

…/… 
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Monsieur le Président, mes chers collègues, 
 
 
Mon pays se réjouit que notre Convention se soit saisie de la question émergente des systèmes 
d’armes létaux autonomes. La CCAC est l’enceinte pertinente pour traiter ce sujet. Elle dispose d’une 
expertise irremplaçable. Les discussions fructueuses que nous avons eues en mai dernier l’ont montré 
et il nous semble opportun que nos travaux sur ce sujet se poursuivent. Plusieurs options ont été 
présentées : 5 jours avec documentation nous paraît être une formule appropriée. J’y reviendrai 
spécifiquement lors du point prévu à l’ordre du jour sur ce thème. 
 
La France a présenté cette année la résolution annuelle sur la CCAC à la Première commission de 
l’Assemblée générale des Nations-Unies. Elle se réjouit que cette résolution ait, à nouveau, pu être 
adoptée sans vote. Le caractère consensuel de cette résolution est à la fois essentiel pour nos travaux et 
le signe de l’attachement des délégations à la CCAC. 
 
La CCAC est à la fois un ensemble d’instruments juridiques et une institution. C’est l’enceinte 
principalement compétente pour traiter des questions particulières que certains moyens ou méthodes 
de guerre soulèvent au regard du Droit International Humanitaire. Sa plus-value est, à nos yeux, 
irremplaçable en raison de la diversité des expertises que revêt cette enceinte : diplomatique, militaire, 
juridique et humanitaire. A cet égard, la France est attachée à une participation ouverte à toutes les 
organisations non-gouvernementales dans le respect des règles de procédure existantes. 
 
Beaucoup reste à faire pour promouvoir notre Convention et son universalité. Le programme de 
parrainage est un outil précieux à cet égard. Comme les années précédentes, la France a versé 10.000 
€ en 2014. Je me réjouis enfin de voir parmi nous un nouvel Etat-partie, l’Irak. Je félicite 
chaleureusement ce pays pour son adhésion, ainsi que la Grèce, qui a accédé au Protocole V. Cela 
démontre la vitalité de notre Convention. 
 
Je vous remercie./. 


