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Monsieur le Président, 

Permettez-moi tout d'abord de vous adresser toutes nos félicitations pour votre 

élection. Soyez assuré du plein soutien de ma délégation. 

Le Luxembourg s'associe à la déclaration prononcée par l'Union européenne. Je 

souhaite souligner quelques points particulièrement importants pour mon pays. 

La Convention sur certaines armes classiques (CCAC) constitue un instrument 

essentiel du droit international humanitaire et une enceinte primordiale pour 

adresser de façon inclusive les préoccupations humanitaires et sécuritaires liées 

à certains types d’armes. L’universalisation de la Convention et de ses 

Protocoles, de même que son corollaire, le respect impératif et la promotion de 

ses dispositions, doivent demeurer des priorités pour les Hautes parties 

contractantes. 

Monsieur le Président, 

La CCAC offre un forum qui doit être capable de se saisir des problématiques 

émergentes et des technologies de rupture en relation avec les moyens et les 

méthodes de guerre. L’immense succès de la déclaration conjointe sur les 

systèmes d’armes létaux autonomes, les SALA, présentée par l’Autriche au cours 

de la 77ème session de la Première commission de l’Assemblée générale des 

Nations Unies, souligne l’importance de poursuivre le travail qui a déjà été 

réalisé sur les SALA dans le cadre de cette Convention. 
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Le Luxembourg soutient un renouvellement ambitieux du mandat du Groupe 

d’Experts Gouvernementaux sur les systèmes d’armes létaux autonomes pour 

la période 2022-2023, afin de lui permettre de réaliser des avancées 

substantielles. Ce groupe devrait poursuivre sur la voie tracée par les 11 

principes directeurs approuvés en 2019 et rechercher un consensus afin 

d’opérationnaliser l’approche dite à double entrée. Cette approche est fondée, 

d’une part, sur l'interdiction des SALA qui ne peuvent être utilisés dans le respect 

du droit international humanitaire et, d’autre part, sur la poursuite des travaux 

sur la réglementation de tous les autres types de SALA.  

Mon pays est pleinement engagé à étudier la manière adéquate de réglementer 

les SALA aux niveaux national et international. Nous avons mis en place un 

groupe de travail interministériel dédié à cette problématique. Je souhaiterais 

également informer les délégations ci-présentes que le Luxembourg organisera 

au printemps 2023 une Conférence sur les technologies émergentes dans le 

domaine des systèmes d'armes autonomes. L’objectif de cette conférence est 

d’offrir à toutes les parties prenantes – gouvernements, industrie, société civile 

et universités – une plateforme inclusive pour discuter des défis et des risques 

liés à l'utilisation des SALA. 

Monsieur le Président, 

La protection des civils dans les conflits armés reste d'une importance capitale 

pour le Luxembourg. Nous condamnons dans les termes les plus forts 

l'utilisation de mines antipersonnel et d’armes à sous-munition par la Russie 

dans sa guerre d'agression illégale contre l'Ukraine, ainsi que d'autres types 

d'armes explosives, qui sont utilisés pour frapper délibérément la population et 

les infrastructures civiles. Nous appelons la Russie à mettre fin à l'utilisation de 

ces armes, à cesser immédiatement et sans conditions sa guerre d’agression et 

à retirer ses forces de l’entièreté du territoire ukrainien. 

Le Luxembourg est profondément préoccupé par l'impact humanitaire 

dévastateur causé par l'utilisation délibérée par l’armée russe d'armes 

explosives contre des infrastructures civiles dans les villes ukrainiennes. Ma 

délégation salue dans ce contexte la finalisation de la Déclaration politique sur 

le renforcement de la protection des civils face aux conséquences humanitaires 

liées à l'utilisation d'armes explosives en zones peuplées (dite EWIPA). Le 

Luxembourg a soutenu activement son processus d’élaboration mené par 
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l’Irlande. Nous encourageons désormais toutes les Hautes parties contractantes 

à endosser cette déclaration au cours de la cérémonie d’adoption qui aura lieu 

le 18 novembre 2022 à Dublin, et à laquelle participera notre ministre des 

Affaires étrangères.  

Cette déclaration sur les EWIPA ne doit pas être une fin en soi, mais la poursuite 

de nos engagements visant à renforcer la protection des civils dans les conflits 

armés en toutes circonstances.  

Nous restons enfin fermement résolus à intégrer une perspective de genre dans 

tous les efforts de désarmement, de non-prolifération et de maîtrise des 

armements. 

Je vous remercie pour votre attention. 


