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SEUL LE PRONONCE FAIT FOI  

 
CCAC – Protocole II Amendé 

Conférence des Etat parties – 10 décembre 2021, Genève 
 

Intervention générale 

 

Monsieur le Président,  

Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre accession à la présidence de cette 
réunion et de vous assurer du plein soutien de ma délégation. 

La France s'associe au discours qui vient d'être prononcé par l'Union européenne. Je souhaite 
ajouter quelques remarques complémentaires 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 international 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. 

Monsieur le Président,  

J’aurai l’occasion de revenir plus précisément sur la question des engins explosifs improvisés. 
Toutefois je souhaiterais d’ores et déjà souligner quelques points.  

La France, qui est également coordinateur du groupe sur les EEI au sein du Protocole II 
modifié, réitère sa préoccupation face à l’impact dévastateur de ces munitions. 

Les engins explosifs improvisés continuent à menacer la vie des personnes, la sécurité, l’accès 
aux terres ainsi qu’à d’autres ressources et services dans les zones polluées, et à entraver les 
efforts des acteurs humanitaires et du développement. Ces engins explosifs, fabriqués parfois 
à une échelle quasi-industrielle par certains acteurs non étatiques et déployés sur de très 
vastes zones, comme le rappelle très justement le dernier rapport d’Handicap International sur 
la contamination du territoire irakien, ont des effets dévastateurs à moyen et long terme, tant 
sur les structures sociales que familiales  

La France est déterminée à poursuivre les efforts engagés, notamment dans le cadre du 
groupe d’experts sur les EEI pour faire face à cette menace. Nous espérons vivement que la 
Conférence annuelle des Etats parties au Protocole II modifié parviendra à actualiser la 
déclaration politique sur les EEI adoptée en 2016, et en vue de son adoption par la Conférence 
d’examen de la CCAC qui se tiendra la semaine prochaine.  

Les discussions menées jusqu’ici ont permis des échanges substantiels sur les meilleures 
pratiques en matière de détection, d’élimination et traitement des engins explosifs improvisés 
ou d’assistance aux victimes.  

Je vous remercie./.  


