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Conclusions du Conseil sur la cinquième conférence de révision
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des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
(CCAC) (Genève, du 12 au 16 décembre 2016)

Les délégations trouveront en annexe les conclusions du Conseil sur la cinquième conférence
de révision de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination (CCAC) (Genève, du 12 au 16 décembre 2016), adoptées
par le Conseil lors de sa 3498e session tenue les 14 et 15 novembre 2016.
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ANNEXE
Conclusions du Conseil sur la cinquième conférence de révision de la Convention sur
l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination (CCAC) (Genève, du 12 au 16 décembre 2016)

1.

Le Conseil rappelle que l'Union européenne et ses États membres sont résolus à respecter
le droit humanitaire international et à s'y conformer pleinement, et souligne que l'UE et ses
États membres continueront de mettre pleinement en œuvre les lignes directrices de l'UE
concernant la promotion du droit humanitaire international.

2.

Le Conseil rappelle que la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC) et ses protocoles font
partie intégrante du droit humanitaire international, dont ils constituent des éléments
essentiels.

3.

Le Conseil souligne que la CCAC est un forum international unique réunissant l'expertise
diplomatique, juridique et militaire. Elle offre un moyen flexible de répondre aux nouvelles
évolutions des technologies d'armements et de soutenir la mise en œuvre d'une partie
essentielle du droit humanitaire international, qui contribue à prévenir et à réduire
la souffrance tant des civils que des combattants.

4.

Le Conseil se félicite de la prochaine tenue, à Genève du 12 au 16 décembre 2016,
de la cinquième conférence de révision, qui offre l'occasion de faire en sorte que
la Convention continue de répondre aux nouvelles évolutions et de renforcer sa mise en
œuvre.
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5.

Le Conseil souligne l'importance de l'universalisation de la Convention et de ses protocoles et
soutient tous les efforts déployés en vue d'une adhésion aussi large que possible.

6.

Le Conseil souligne l'importance que revêtent la transparence et le renforcement
de la confiance dans la mise en œuvre de la CCAC et de ses protocoles et encourage les
hautes parties contractantes à établir des rapports détaillés de manière régulière. Le Conseil
se félicite de la proposition d'établir un mécanisme pour contribuer à l'amélioration du rythme
et de la qualité des rapports nationaux dans le cadre du protocole V relatif aux restes explosifs
de guerre (REG), de préférence par la constitution d'une liste d'experts militaires volontaires.

7.

Le Conseil exprime sa profonde préoccupation face à l'incidence globale croissante des
attaques au moyen d'engins explosifs improvisés (EEI) dans le monde et à leur utilisation et
leurs effets aveugles, en particulier dans la perpétration d'actes de terrorisme.

8.

Le Conseil se félicite des travaux menés dans le cadre de la CCAC, et en particulier du
protocole II modifié, pour accroître la prise de conscience et créer une plateforme utile pour
l'échange d'informations et le partage des bonnes pratiques sur la façon de contrecarrer
l'impact des EEI. Le Conseil soutient la poursuite des travaux sur cette question dans le cadre
de la CCAC, conformément aux objectifs et aux finalités de la Convention. Le Conseil
se félicite en particulier de l'accord intervenu sur l'adoption d'une déclaration politique, par
les hautes parties contractantes lors de la cinquième conférence de révision, sur la façon
de faire face à l'impact des EEI et aux problèmes qu'ils posent.

9.

Le Conseil apprécie les travaux importants menés sur les systèmes d'armes autonomes létales
dans le cadre de la CCAC au cours de ces dernières années et l'adoption par consensus
des recommandations destinées à la cinquième conférence de révision du groupe d'experts
de 2016. Le Conseil espère que celles-ci seront formellement approuvées par les hautes
parties contractantes lors de la cinquième conférence de révision et qu'elles mèneront à
l'établissement d'un groupe d'experts gouvernementaux en 2017.
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10.

Le Conseil souligne l'impact humanitaire et les lourdes conséquences sur le développement
social et économique résultant de l'emploi aveugle et disproportionné des mines autres que
les mines antipersonnel. Le Conseil constate qu'il est important, dans le même temps, de
rechercher un équilibre entre les préoccupations humanitaires et les considérations militaires
et que les mines autres que les mines antipersonnel puissent être utilisées comme des armes
légitimes, à condition que des mesures de sauvegarde appropriées soient prévues afin de
garantir la protection des civils conformément au droit humanitaire international. Le Conseil
estime que de nouvelles discussions d'experts sur les mines autres que les mines antipersonnel
dans le cadre de la CCAC seraient très utiles.

11.

Le Conseil réaffirme que l'Union européenne est déterminée à fournir une assistance, en
particulier en ce qui concerne l'élimination et la destruction des REG et des mines terrestres,
une aide aux victimes et en termes d'éducation aux risques liés aux mines. L'UE et ses États
membres, plus grands pourvoyeurs d'aide humanitaire au monde, font figure de chefs de file
en matière de soutien aux opérations de lutte contre les mines et ont contribué à hauteur
de plus de 600 millions d'euros depuis 2010 à des projets de lutte contre les mines dans
les pays et les régions du monde les plus sévèrement touchés.

12.

Le Conseil salue le travail accompli par l'unité d'appui à l'application de la Convention pour
fournir le soutien administratif et fonctionnel nécessaire et l'encourage à poursuivre ses
travaux de manière efficace et efficiente.
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