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Monsieur le Président,  

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

En tout premier lieu, permettez-moi de vous féliciter, Ambassadeur 

Sanchez de Lerín, pour votre nomination à la Présidence de cette 16ème 

Conférence annuelle des Hautes Parties contractantes au Protocole V de 

la Convention sur certaines armes classiques (CCAC), et de vous assurer 

du soutien de ma délégation dans l'exécution de votre tâche. Je tiens 

également à remercier le secrétariat pour le travail réalisé en amont de 

cette réunion. 

La Suisse attache une grande importance au Protocole V de la CCAC au 

regard de sa capacité, à travers ses dispositions, à réduire le nombre de 

victimes pendant et après les conflits ainsi que d’atténuer les 

conséquences socio-économiques à long-terme posés par les restes 

explosifs de guerre. Les conflits actuels, y compris de récents conflits de 
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haute intensité, constituent une importante source de préoccupation quant 

à de nouvelles contaminations par les restes explosifs de guerre, et 

soulignent par ailleurs la grande importance du Protocole V. Sa pleine 

mise en œuvre et son universalisation doivent rester l’une de nos priorités 

afin d’accroître la portée de cet instrument et parvenir à un monde dans 

lequel les gens peuvent vivre sans risques liés à des restes explosifs de 

guerre. A ce titre, nous tenons à féliciter les Philippines pour leur 

accession à ce Protocole et encourageons tous les Etats, en particulier 

ceux déjà parties à la CCAC à ratifier le Protocole V dans les plus brefs 

délais.  

Nous tenons par ailleurs à remercier les coordinateurs pour les travaux 

réalisés au cours de l’année afin d’avancer dans la mise en œuvre du 

Protocol et pour le rapport qu’ils ont soumis à notre réunion. A ce sujet, je 

souhaite formuler les quelques considérations suivantes.  

Nous souhaitons réitérer l’importance que revêt la soumission des 

rapports nationaux annuels. Celle-ci est essentielle pour renforcer la 

confiance et la transparence mais également pour assurer un suivi de sa 

mise en œuvre. Dans ce contexte, la poursuite des efforts afin de garantir 

qu’un nombre accru de Parties contractantes s’acquittent de cette 

obligation est essentielle, et nous savons gré à la Présidence pour les 

démarches entreprises à ce sujet.  

La gestion sûre et sécurisée des munitions conventionnelles est une 

mesure efficace et importante pour réduire l’apparition de restes explosifs 

de guerre et ainsi prévenir leur impact humanitaire. La gestion adéquate 

des munitions est également essentielle pour réduire le risque que des 

munitions soient détournées des stocks et utilisées dans la production 

d'engins explosifs improvisés. La Suisse attache une grande importance 
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à la gestion sûre et sécurisée des munitions et salue l’entame des travaux 

du groupe de travail à composition non limitée sur les munitions 

conventionnelles cette année.  

La Suisse continuera à soutenir les pays partenaires dans la gestion sûre 

et sécurisée des munitions, comme la Bosnie-Herzégovine. Dans le cadre 

de la coopération et de l'assistance internationales, la Suisse met 

particulièrement l'accent sur les résultats durables. D'après notre 

expérience, la durabilité exige l'adoption de mesures qui vont au-delà de 

l'assistance technique. Ce sont les capacités institutionnelles qui 

permettent aux États d'absorber, d'intégrer et d'utiliser pleinement et 

durablement l'assistance technique qu'ils reçoivent.  

Alors que nous nous réunissons cette semaine, le Conseil d'examen 

technique des directives techniques internationales sur les munitions se 

réunit également à Genève. Aux côtés des nombreuses organisations 

d'experts, la tenue de ce Comité de révision illustre le rôle important que 

joue Genève dans la gestion des munitions. Nous encourageons à 

continuer à faire appel à l'expertise en matière de munitions basée à 

Genève pour nos délibérations dans le cadre du Protocole V. 

Monsieur le Président,  

Concernant l’enlèvement et le retrait des restes explosifs de guerre, 

permettez-moi de relever que la contamination de vastes surfaces par des 

restes d’explosifs de guerres reste une source de préoccupation majeure, 

notamment au vues des effets de cette pollution sur les populations civiles. 

Le retrait des engins explosifs non-explosé, en priorité dans les zones 

présentant des risques humanitaires graves doit rester le fil directeur de 

notre action. D’importants défis restent à relever en la matière comme les 
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échanges lors de la réunion d’experts de cette année l’a souligné, 

notamment concernant les opérations en milieu urbain. Poursuivre nos 

considérations de ces défis est certainement d’importance.   

Finalement, la Suisse souhaite également rappeler l’importance de 

l’inclusion des femmes dans l’ensemble des processus liés au Protocole 

V, des activités menées sur le terrain à la prise de décision dans les 

différentes rencontres, des réunions d’experts aux conférences des 

Hautes parties contractantes. De plus, une prise en compte des différents 

besoins en se basant sur des analyses incluant une perspective de genre 

permet une meilleure prise en compte des besoins humanitaires 

spécifiques concernant l’ensemble des populations touchées par les 

restes d’engins explosifs. 

Je vous remercie. 

 


