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Madame la Présidente, 
 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre élection. 
 
La France s’associe à la déclaration prononcée par l’Union européenne. Je tiens néanmoins à ajouter 
quelques remarques à titre national. 
 
La France est très attachée au protocole II amendé, qui pose des normes plus ambitieuses et plus 
adaptées à l’état actuel du droit humanitaire que son devancier, et elle agit résolument en faveur de 
son universalisation. Elle estime qu’il a vocation à devenir, à terme, la norme unique en matière de 
mines et pièges dans le cadre de notre convention. La coexistence des deux protocoles conduit en effet 
à la persistance de deux normes différentes et ne pourra qu’entretenir une confusion dommageable à la 
lisibilité de la Convention. 
 
Dans la suite des démarches qu’elle a menées conjointement avec l’Equateur l’année dernière, la 
France encourage les Etats qui ne l’ont pas encore fait à adhérer au protocole II amendé afin d’être liés 
par ses dispositions et non plus par celles du protocole d’origine. Je salue l’adhésion de l’Irak au 
Protocole II amendé comme aux autres instruments de la convention. 
 
Je souhaiterais également dire quelques mots au sujet des engins explosifs improvisés (EEI), de plus 
en plus utilisés par des groupes armés non étatiques, et qui frappent souvent les populations civiles. 
Les EEI constituent d’ailleurs, selon les chiffres de la société civile, une menace croissante et les 
principales armes explosives utilisées en milieu urbain. Il convient donc de ne pas relâcher notre 
volonté de mieux contrôler ces engins. Nous avons noté un intérêt renouvelé, de la part de nombreux 
Etats, pour que ce sujet soit discuté de manière approfondie dans notre enceinte.  
 
Même s’il est difficile de lutter contre ces engins artisanaux, les Etats sont loin d’être totalement 
dépourvus de moyens d’action, notamment en renforçant la traçabilité ou le contrôle des précurseurs 
entrant dans la fabrication des explosifs. Le travail accompli par le groupe d’experts est déjà 
considérable sur ces aspects. Il convient maintenant de s’interroger sur les suites concrètes qui seront 
données à ces travaux, qui pourraient aboutir à la confection d’un guide de bonne pratique. 
 
A cet égard, la France exprime son soutien au rapport et aux recommandations présentées par les 
coordinateurs du groupe de travail. 
 
Je vous remercie. 


