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SEUL LE PRONONCE FAIT FOI  

 
CCAC – Protocole II Amendé 

Conférence des Etat parties – 10 décembre 2021, Genève 
 

Intervention sur les EEI 

Monsieur le Président,  

Je souhaiterais dire quelques mots sur la question des engins explosifs improvisés (EEI), qui 
représentent une menace majeure. 

Les engins explosifs improvisés constituent une menace croissante tant pour les forces 
armées que pour le personnel humanitaire, les forces de maintien de la paix et les populations 
civiles. Ces munitions ont des effets dévastateurs à court, moyen et long terme : sur la santé 
et la sécurité des personnes, sur l’accès aux zones polluées, sur l’action humanitaire, sur le 
développement économique durable. Ces munitions sont parfois fabriquées et déployées sur 
une base quasi-industrielle par certains acteurs non-étatiques avec des conséquences socio-
économiques très lourdes. Les populations civiles en paient un lourd tribut, notamment en 
zones urbaines.  

Dans de nombreuses régions du monde, les EEI représentent une menace considérable et 
croissante, qui suit une dynamique complexe. Le recours croissant aux EEI s’explique 
notamment par le fait que ces dispositifs sont relativement faciles à fabriquer. Les EEI sont en 
effet parfois confectionnés par les groupes armés non-étatiques à partir de produits chimiques 
récupérés sur le marché civil, comme dans les engrais ou encore les explosifs destinés à 
l’industrie minière.  

Compte tenu du caractère diffus de la menace, la lutte contre les EEI est nécessairement 
multimodale : elle doit être mise en place ex ante par le contrôle des matériaux entrant dans 
la composition des EEI (précurseurs chimiques, détonateurs, explosifs militaires ou civils), en 
informant les populations et en préparant les forces armées et de sécurité, mais également ex 
post en assurant la mise en place de capacités techniques de désactivation, en échangeant 
des informations au sujet des modalités de fabrication et d’attaques par EEI et en œuvrant en 
faveur de l’identification et du démantèlement des réseaux 

L’engagement continu de la France dans la lutte contre les EEI se traduit par l’appui, 
notamment financier, qu’elle apporte à des projets destinés à prévenir cette menace et à lutter 
contre les EEI et leurs conséquences. Les efforts consentis à ce titre sont significatifs. La 
France remercie l’UNIDIR, qui a développé en 2020 un outil d’auto-évaluation afin d’aider les 
Etats à mettre en place des dispositifs de prévention (législation et réglementation nationales, 
sécurité et contrôle des explosifs…) et de réponse (intervention et neutralisation d’un EEI, 
analyse des sites d’attaques…) pour faire face à la menace liée aux EEI. Ce projet a été 
fortement soutenu par la France. Cet outil d’auto-évaluation apparait comme un instrument 
solide qui permettra, s’il est utilisé par la majorité des pays confrontés au risque d’emploi d’EEI, 
d’augmenter le niveau de sécurité global dans le monde. La contribution de la France à la lutte 
contre les EEI passe aussi par le financement de programmes de recherche. A titre d’exemple, 
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la France contribue à un programme du Small Arms Survey sur les EEI, plus particulièrement 
dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Elle soutient également les travaux de l’ONG Action on 
Armed Violence. 

Sur le terrain, les forces armées françaises sont particulièrement investies dans la lutte contre 
les EEI. Au Mali, la France a mis en place le laboratoire CIEL (Counter-IED Exploitation 
Laboratory, ou laboratoire d’exploitation contre les engins explosifs improvisés), dont l’objectif 
est d’accumuler des renseignements, partagés avec les forces de sécurité maliennes et de la 
mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali 
(MINUSMA), afin de progresser dans la prévention du risque dû aux mines artisanales. Ce 
laboratoire fait partie intégrante des moyens de protection de la force en participant à la lutte 
contre les EEI. 

La lutte contre les EEI requiert l’implication de multiples enceintes, à différents niveaux, dont 
la CCAC constitue un élément essentiel. La France souhaite que les travaux sur les EEI se 
poursuivent dans le cadre de la CCAC. 

Plusieurs niveaux d’action sont envisageables au sein de notre Convention, à la fois au niveau 
pratique et au niveau politique. La France est déterminée à maintenir cette mobilisation sur un 
sujet qui revêt un caractère prioritaire pour son action diplomatique, compte tenu du nombre 
croissant de victimes que ces armes causent chaque année. Il est nécessaire de ne pas 
relâcher nos efforts en vue de les combattre. C’est pourquoi la France s’est engagée dans la 
coordination de ce groupe d’experts et continuera d’apporter son soutien plein et entier à 
l’approfondissement de ses travaux.  

Je vous remercie./. 


