
 

Convention sur les armes à sous-munitions 

Réunion intersessionnelle (Genève, 22-23 juin 2015) 

 

 

Groupe de travail sur la destruction des stocks 

Projet de plan d’action de Dubrovnik 

22 juin 2015 

__________ 

 

Introduction prononcée par les coordinateurs,  

Mme Dorina Xhixho, Albanie et M. Yves Marek, ambassadeur, France 

 

 

(France) 

 

Merci Monsieur le Président. 

 

L’Albanie et la France souhaitent tout d’abord remercier le Costa Rica et la Croatie pour leur leadership et 

leurs efforts pour faire de la Conférence d’examen de Dubrovnik en septembre un succès.  

 

Comme cela va être le cas durant ces deux jours de réunion intersessionnelle, nous allons donner la parole 

aux délégations afin qu’elles commentent le projet de plan d’action de Dubrovnik (DAP). Dans l’heure et 

demie qui va suivre, nous vous inviterons soumettre vos vues plus particulièrement sur la section 

« destruction des stocks ».   

 

Avant cela, permettez-nous de faire un rapide état de lieux des discussions qui ont eu lieu concernant cette 

section, et de vous expliquer notre cheminement jusqu’au projet que vous avez sous les yeux. 

 

Vous vous en rappelez sûrement, l’Albanie et la France avaient participé à la rédaction de la section 

« destruction des stocks » de la révision du plan d’action de Vientiane. Ce document avait été présenté aux 

Etats parties en amont de la première réunion préparatoire en février dernier. Sous la thématique 

« destruction des stocks », l’Albanie et la France, aidée par un groupe de travail composé de plusieurs Etats 

et organisations, avaient listé une série de recommandations appelant les Etats à continuer leurs efforts de 

destruction de leurs stocks d’armes à sous-munitions, en accord avec l’article 3 de la convention. 

 

Pour la rédaction de la section « destruction des stocks » du DAP, nous avons fait appel au même groupe de 

travail, auquel se sont ajoutés une organisation et un Etat. Grâce à des échanges par voie électronique, à une 

rencontre et à l’aide précieuse de l’ISU par interim, nous avons rédigé la section que vous avez devant vous. 

Elle se compose de deux parties : 

- La première rappelle le contexte politique et légal, reprenant du langage agréé de la convention et 

des déclarations politiques précédentes ; 

- La seconde est le plan d’action en lui-même, décomposé en six actions. Pour proposer ces actions, 

nous avons repris les recommandations que nous avions énoncé dans la section « destruction des 

stocks » de la révision du plan d’action de Vientiane. 

o En plus des actions, qui sont la base du plan d’action, s’ajoutent une série de « critères ». 

Nous avons suggéré ces critères afin de pouvoir « mesurer » la mise en œuvre des actions 



d’ici à la seconde conférence d’examen. Vous le verrez, ils n’impliquent aucune nouvelle 

obligation.  

 

(Albanie) 

 

Les 6 actions sont les suivantes : 

1. Action 1 : Mise en place d’un plan de destruction des stocks dès que possible et s’assurer que ce 

plan respecte le standards internationaux concernant la protection de la santé publique et de 

l’environnement. 

2. Action 2 : Afin de promouvoir la transparence, les Etats parties ayant des stocks d’armes à sous 

munitions devraient mettre en exergue ces plans dans leurs rapports annuels de transparence. 

3. Action 3 : Les Etats parties s’engagent à assurer de la transparence en fournissant des informations 

sur le statut et les progrès de leurs plans de destruction. 

a. Critère 3.1 : Pour pouvoir mesurer cette action, nous avons proposé que les Etats soient 

invités à « communiquer sur les progrès et les besoins en termes de destruction des stocks 

aux réunions des Etats parties et dans les rapports annuels ». 

4. Action 4 : Les Etats parties sont encouragés à accroître leurs échanges de bonnes pratiques. 

a. Critère 4.1 : Pour pouvoir mesurer cette action, nous avons proposé que les Etats soient 

invités à « engager une réflexion sur « l’économie de la destruction des stocks » ». 

b. Critère 4.2 : Nous proposons également de « créer une liste de pays prêts à partager des 

informations dans le domaine de la destruction des stocks ». 

5. Action 5 : Les Etats parties en conformité avec l’article 3 sont invités à l’annoncer officiellement par 

voie formelle (réunions des Etats parties, conférence d’examen, rapports annuels). 

a. Critère 5.1 : Pour pouvoir mesurer cette action, une « annonce formelle aux réunions de la 

convention et dans les rapports de transparence » permettra de mesurer les progrès dans la 

mise en œuvre de cette action.  

b. Critère 5.2 : De plus, nous proposons la « rédaction d’un modèle de déclaration de 

conformité avec l’article 3, qui pourrait être utilisé sur une base volontaire ». 

6. Action 6 : Dans le cas de la découverte de stocks non connus précédemment, les Etats s’engagent à 

rapporter urgemment cette découverte, et à développer des plans de destruction en conséquence. 

 

Ce projet de plan d’action reste une ébauche, une « suggestion ». Nous allons donc désormais ouvrir la 

discussion. Nous espérons qu’un maximum de délégations soit en mesure de commenter les actions et les 

critères que nous avons suggérés, ainsi que le langage utilisé. Nous allons prendre note de tous vos 

commentaires, puis nous les reflèterons dans le document final que la présidence soumettra aux Etats parties 

à la conférence d’examen.  

 

Nous invitons désormais les délégations à prendre la parole./. 

 


