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Monsieur le Président, 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre élection et de vous assurer du plein 
soutien de ma délégation. La France s’associe à la déclaration prononcée par l’Union 
européenne. Je souhaite toutefois ajouter les quelques remarques suivantes à titre national. 
 
La France est attachée au protocole II amendé, qui pose des normes plus ambitieuses et plus 
adaptées à l’état actuel du droit humanitaire que le protocole II d’origine. La France estime 
qu’il a vocation à devenir, à terme, la norme unique en matière de mines, pièges et autres 
dispositifs 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. 

La France encourage donc 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.  

Monsieur le Président, 

Je souhaiterais dire quelques mots sur la question des engins explosifs improvisés (EEI), qui 
sont de plus en plus utilisés par des groupes armés non étatiques, et qui frappent souvent les 
populations civiles. 

Les engins explosifs improvisés constituent une menace croissante et les principales armes 
explosives utilisées en milieu urbain. Il est donc nécessaire de ne pas relâcher notre volonté de 
mieux les combattre. A la suite de l’adoption sans vote à l’automne dernier en première 
commission de la première résolution dédiée à la question des engins explosifs improvisés, 
que la France a parrainé, nous avons noté un intérêt renouvelé, de la part de nombreux Etats, 
pour que ce sujet soit discuté de manière approfondie dans notre enceinte. Plusieurs niveaux 
d’action sont envisageables au sein de notre convention, à la fois au niveau pratique et au 
niveau politique et l’approche de la conférence d’examen doit nous inciter à y réfléchir de 
manière plus avancée. 

Même s’il est difficile de lutter contre ces engins artisanaux, les Etats se sont dotés de moyens 
d’action concrets, notamment par le renforcement de la traçabilité ou du 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 [A ce titre, nous avons pris note avec intérêt 
du document de réflexion transmis par les coordonnateurs et espérons qu’une discussion 
approfondie pourra se tenir sur cette base]. 

Je vous remercie. 


