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16ème conférence annuelle des Hautes Parties Contractantes 

Convention sur Certaines Armes Classiques (Protocole II modifié) 

**** 

Intervention du capitaine de vaisseau Erwan Roche, co-coordinateur  

sur le dossier des engins explosifs improvisés (EEI) 

**** 

Genève, le 12 novembre 2014 

 

 

Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les délégués, chers collègues, 

 

Vous vous souviendrez que Madame Payne et moi-même avions présenté l’an dernier deux non-papiers. 
Madame Payne avait rédigé un non-papier sur le concept d’une base de données ouverte pour l’échange 
d’information sur les engins explosifs improvisés.  

J’avais, pour ma part, rédigé un non-papier qui comportait une synthèse du travail effectué par le groupe 
d’experts depuis 2009, ainsi que des éléments de réflexion sur l’orientation des travaux futurs du groupe. 

Grace aux efforts de M. Bantan Nugroho de l’Unité d’appui à la mise en œuvre de la convention, que je 
remercie, ces non-papiers sont désormais disponibles dans les 6 langues officielles des Nations Unies. 
Pour ceux qui ne les auraient pas lus, ils sont disponibles au fond de la salle.  

En avril dernier, durant la réunion d’experts, nous avions ouvert une discussion afin de recueillir vos vues 
sur les idées développées dans le second non papier et l’orientation des travaux futurs. Plusieurs points de 
vue avaient alors été exprimés. Ils sont reflétés dans notre rapport. 

Sur la base de ces discussions et des consultations informelles que nous avons menées avec un certain 
nombre de délégations intéressées, nous avons formulé plusieurs recommandations à l’attention des 
Hautes Parties Contractantes. Elles figurent dans notre rapport et apparaissent ici à l’écran. 

• La recommandation a) prend note du recueil des lignes directrices, pratiques optimales et 
autres recommandations visant à faire face au problème du détournement et de l’utilisation 
illicite de composants pouvant servir à la fabrication d’engins explosifs improvisés ou EEI, 
qui est mis à disposition sur le site Web de la convention. La recommandation demande à 
l’Unité d’appui à la mise en œuvre de la convention, en concertation avec le coordinateur et 
les Hautes Parties Contractantes, de tenir à jour et d’actualiser le recueil au fur et à mesure 
que de nouvelles lignes directrices, pratiques optimales, recommandations et autres 
observations seront publiées. 
Comme les années précédentes, il s’agit de permettre la poursuite de la mise à jour du 
document, au bénéfice des délégations qui peuvent l’utiliser à leur gré. 

• La recommandation b) propose que le groupe d’experts continue d’affiner l’échange 
d’informations sur les mesures et meilleures pratiques nationales, en le faisant porter sur l’un 
ou plusieurs des thèmes suivants : 
a)  la prévention du détournement d’explosifs de qualité commerciale pour la fabrication 

d’engins explosifs improvisés ; 

b)  la prévention du détournement de détonateurs et autres composants  non explosifs 
disponibles dans le commerce pour la fabrication d’engins explosifs improvisés ; 

c) la sensibilisation du public et les campagnes d’éducation aux risques ; 

d)  le renforcement de l’échange d’informations sur les moyens de détection et de contre-
mesures. 
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Le but de ces présentations plus ciblées est d’éviter de répéter les présentations générales qui ont été 
délivrées les années précédentes. 

Les sujets listés ici figurent parmi ceux mis en avant lors des discussions d’experts d’avril dernier. Il nous 
a semblé qu’il pouvait être intéressant de les développer davantage au profit du groupe d’experts et dans 
le cadre du protocole II amendé.  

Si cette recommandation est acceptée par les Hautes Parties Contractantes, les coordinateurs s’efforceront 
d’intégrer un ou plusieurs de ces sujets dans les échanges d’informations qui auront lieu en avril prochain, 
en fonction du temps et de l’expertise disponible. 

Si d’ailleurs certaines délégations sont intéressées à faire des présentations sur ces thèmes ciblés, ou si 
d’autres délégations souhaitent voir développés des aspects particuliers de ces thèmes, je suis à leur 
disposition pour examiner avec elles comment intégrer leurs souhaits. 

• La recommandation c) concerne deux idées de bonnes pratiques à discuter plus avant l’an 
prochain. 

En premier lieu, au sous paragraphe c(i) de notre rapport, il est proposé que le groupe 
d’experts envisage un questionnaire sur la lutte contre les engins explosifs improvisés. Il 
s’agirait d’un exercice unique, qui serait complété à titre volontaire par les Etats parties, et 
dont l’objectif serait d’améliorer la coopération et l’assistance internationales afin de 
renforcer les capacités des Hautes Parties Contractantes, y compris par la mise en place d’un 
réseau de points de contacts nationaux. 

L’idée est de consulter les délégations intéressées et d’élaborer une première version du 
questionnaire d’ici fin 2014, de la faire circuler aux Etats Parties, puis d’organiser en avril 
2015, lors de la réunion d‘experts, une session de rédaction du questionnaire pour en définir 
précisément le périmètre et le contenu. S’il est alors agréé par consensus, le questionnaire 
serait ensuite adressé aux Etats Parties, en leur demandant une réponse pour septembre 2015. 
Les réponses seraient compilées pour être mises à la disposition des Etats Parties lors de la 
réunion des Hautes Parties Contractantes de novembre 2015. 

En second lieu, au sous paragraphe c(ii) de notre rapport, il est proposé de poursuivre 
l’examen de la possibilité de créer une base de données, un portail ou une plate-forme pour 
l’échange d’informations, en tant qu’outil volontaire permettant d’améliorer l’échange 
d’informations entre les Hautes Parties Contractantes et les organisations internationales 
pertinentes, notamment en lien avec le réseau de points de contacts envisagé dans la 
proposition précédente. 

Il nous semble en effet que les échanges qui ont déjà eu lieu sur ce sujet en avril dernier ont 
montré que la discussion sur cet item devait être approfondie. 

 

Nous espérons que la poursuite de nos discussions sur ces deux propositions spécifiques permettra, par un 
travail pragmatique et ciblé, de renforcer la capacité des Hautes Parties Contractantes de lutter contre les 
engins explosifs improvisés, dans le cadre du protocole II amendé et en conservant à l’esprit la 
confidentialité commerciale, les impératifs nationaux en matière de sécurité, les intérêts légitimes des 
participants au commerce des matériaux concernés, ainsi qu’en prenant en compte les travaux pertinents 
déjà réalisés par certaines organisations internationales et régionales. 

Nous remercions une nouvelle fois les délégations pour leur soutien et leurs contributions aux travaux 
d’avril dernier. Nous espérons que notre rapport apportera une contribution utile aux réflexions des 
délégations.  

Nous espérons que les Hautes Parties Contractantes s’accorderont sur ces propositions afin que celles-ci 
puissent constituer une base solide pour nos travaux l’an prochain. 
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Madame la présidente, 

 

Vous me permettrez de saisir cette occasion pour aller un peu au-delà de ces recommandations pour l’an 
prochain et pour appeler l’attention des Hautes Parties Contractantes sur le traitement de la question des 
engins explosifs improvisés sur un plus long terme. 

La réunion d’avril dernier a clairement montré que l’utilisation d’engins explosifs improvisés était 
devenue un phénomène dont les conséquences humanitaires ne pouvaient plus être ignorées. La 
présentation de l’ONG Action on armed violence faisait état d’une augmentation inquiétante du nombre 
de victimes, passé d’environ 17500 en 2011 à un peu moins de 27000 en 2013. 

Les travaux ont également montré que c’est un phénomène global qui touche tous les continents. Aucun 
Etat n’est à l’abri. Aucun Etat ne peut s’en désintéresser. 

Ils ont enfin montré que c’est un sujet de préoccupation croissante pour la communauté internationale. De 
nombreuses initiatives existent, dans différents cadres, au sein de l’ONU, dans des organismes spécialisés 
(Interpol, l’organisation mondiale des douanes, etc.) ou dans des cadres régionaux. 

La réflexion internationale se forme. J’ai ainsi pu assister en septembre dernier à une très intéressante 
réunion d’experts organisée par Chatham House à Londres, dont quelques exemplaires du compte-rendu 
sont disponibles au fond de la salle. 

La réponse s’organise. Le risque EEI a atteint un niveau tel, qu’il limite la capacité de la communauté 
internationale à conduire des opérations de maintien de la Paix. Le Service de l’action anti-mines des 
Nations Unies (UNMAS) a donc été chargé d’élaborer au profit de l’ONU une politique de lutte contre les 
EEI pour ces opérations. 

Malheureusement, l’emploi d’engins explosifs improvisé est sans doute une tendance de long terme, liée 
à la démographie et à l’urbanisation, à plus grande diffusion des informations relatives à leur conception 
par internet et à l’évolution du type de conflits auxquels nous sommes confrontés. 

C’est un vrai défi pour la communauté internationale, et singulièrement à la communauté du 
désarmement. En effet le droit international humanitaire, nos traités et conventions, tous nos instruments 
ont été créés pour encadrer l’usage d’armes de manufacture industrielle par les forces armées régulières 
des Etats. Or, ce à quoi nous sommes aujourd’hui confrontés est l’usage d’engins improvisés par des 
personnes qui ne portent pas d’uniforme. 

Notre première réaction a été de dire que le DIH s’applique à tous les combattants. C’est tout à fait 
nécessaire et il faut le réaffirmer clairement. Mais est-ce réellement suffisant ? N’avons-nous pas à nous 
interroger davantage sur la réponse à apporter. 

Je sais que le cadre du protocole II amendé est limité. Je n’ignore rien des difficultés inhérentes à cette 
question : le problème de la classification de certaines informations, les impératifs nationaux en matière 
de sécurité et les intérêts légitimes des participants au commerce des matériaux concernés notamment. 

Pour autant, le protocole II amendé est le seul texte du DIH qui prévoit explicitement des dispositions 
juridiquement contraignantes visant l’usage d’engins explosifs improvisés. Il y a donc une base juridique 
légitime pour que les Etats Parties au protocole II se saisissent de cette question. 

Le groupe d’experts a depuis 2009, et grâce à des échanges d’information substantiels, acquis une bonne 
compréhension du sujet sous ses divers aspects. Mais nous ne pouvions pas continuer ces échanges 
généraux au risque de nous répéter sans réelle plus-value. 

Je crois qu’il est maintenant temps de nous interroger sur ce que nous pouvons faire pour contribuer 
concrètement à la réponse à ce phénomène. Le questionnaire et la base de données sont des idées à 
creuser. Mais peut-être faudrait-il également envisager d’autres idées. A mon sens un instrument 
juridiquement contraignant parait difficilement accessible compte tenu de la complexité du sujet et du 
caractère transverse des domaines concernés. Je crois que tout le monde pourra s’accorder sur ce point. 
Mais peut-être faut-il réfléchir à d’autres outils, en étant plus imaginatifs. On peut penser à des guidelines 
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et recommandations aux Etats, appuyés pourquoi pas sur une déclaration politique ; on pourrait également 
considérer l’idée d’un code de conduite volontaire, etc. Les idées ne manquent pas. 

Je livre ces réflexions aux délégations de façon tout à fait ouverte et libre, mais j’appelle votre attention 
sur le fait qu’en 2016 nous aurons une conférence d’examen de la CCAC et qu’il me paraitrait utile, dans 
la perspective de cette conférence, de réfléchir dès à présent à l’orientation de nos travaux sur le long 
terme et à l’opportunité de lancer un travail de fond sur les engins explosifs improvisés. 

 

Madame la présidente, je vous remercie. 


