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Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
Objet : Présidence française du débat sur la protection des civils et utilisation des
armes explosives en zones peuplées
Paris, le 7 juin 2016
Monsieur le Président,
Nous avons été informés que la France, en qualité de présidente du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, va accueillir un débat sur la protection des civils le 10 juin 2016 à
New York.
Nous nous réjouissons de l’engagement de la France sur cette question et nous espérons
que la problématique de l’utilisation des armes explosives en zones peuplées, et en
particulier des armes explosives à large rayon d’impact, sera abordée à cette occasion.
Suite à notre rencontre avec vos conseillers en date du 2 mai 2016, nous comprenons
que le gouvernement français suit avec intérêt les discussions internationales sur ce
sujet, et est très attentif à la protection des personnes et biens civils contre l’utilisation
des armes explosives. Nous espérons que ce débat sera l’occasion pour la France de
prendre publiquement position sur cette question.
Ainsi, en accord avec les recommandations du Secrétaire Général des Nations Unies,
avec les déclarations du Président du Comité international de la Croix-Rouge ainsi
qu’avec le programme d’action pour l’humanité développé dans le cadre du Sommet
Humanitaire Mondial, nous appelons la France à l’occasion de ce débat à :
- reconnaître publiquement les souffrances causées aux civils par l’utilisation des armes
explosives en zones peuplées, et particulièrement des armes explosives à large rayon
d’impact ;
- condamner l’utilisation des armes explosives à large rayon d’impact en zones
peuplées ;
- appeler les autres Etats à faire de même pendant ce débat ;
- soutenir le développement d'une déclaration politique internationale visant à protéger
les populations civiles contre l'utilisation des armes explosives dans les zones peuplées ;
- s’assurer que la question de l’impact des armes explosives sur les civils soit clairement
mentionnée dans la déclaration présidentielle faite à l’issue de ce débat.
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ce sujet plus que jamais
d’actualité et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute
considération.
Manuel Patrouillard
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