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Monsieur le Président,  

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

 

Permettez-moi en tout premier lieu de vous féliciter de votre nomination à 

la Présidence de cette 23ème Conférence annuelle des Hautes Parties con-

tractantes au Protocole Il modifié de la Convention sur certaines armes 

classiques (CCAC), et de vous assurer de l'appui de ma délégation dans 

l'exécution de votre-tâche.  

 

En tant qu'Etat partie à la Convention dite d'Ottawa sur l'interdiction des 

mines antipersonnel la Suisse a, à l'instar de nombreux autres pays, ad-

héré à une convention imposant des règles plus strictes concernant les 

mines antipersonnel que celles imposées par le Protocole Il modifié de la 

CCAC. Elle continue néanmoins à attacher une grande importance à ce 

dernier instrument, celui-ci établissant en effet également des règles pour 

l'ensemble des mines terrestres ainsi que pour tes pièges et autres dispo-

sitifs ainsi qu’en raison des parties contractantes qu’il engage. 
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Les délibérations sur les Engins explosifs improvisés (EEI) ont gagné 

en importance au cours du présent cycle d’examen. Nous aimerions re-

mercier les coordinateurs, Mme. Diana Castillo Castro et Colonel Pascal 

Levant, d’avoir mené les consultations pour avancer les travaux dans ce 

domaine. La Suisse salue l’actualisation de la déclaration sur les EEI en 

vue de la Conférence d’examen de la CCAC de la semaine prochaine. Elle 

reste profondément préoccupée par les défis humanitaires croissants po-

sés par l’utilisation indiscriminée des engins explosifs improvisés.  

 

Dans ce contexte, nous aimerions soulever le rôle clé de l’Institut des Na-

tions unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) pour la géné-

ration et la diffusion des connaissances. En tant qu’institut autonome, situé 

dans la structure de l’ONU, UNIDIR jouit d’une grande crédibilité et joue 

un rôle de premier plan dans la promotion du dialogue entre les acteurs 

pertinents.  

 

De plus, la Suisse souhaiterait souligner l’importance d'aborder la menace 

des EEI conscient du fait que ces armes ont des impacts différenciés sur 

les femmes, les filles, les garçons et les hommes.  

 

J’aimerais profiter de l'occasion pour réitérer également un point addition-

nel : Le Protocole II modifié offre le cadre approprié pour des consultations 

afin de traiter des conséquences humanitaires et sur le développement 

posées par les mines autres que les mines antipersonnel (MAMAP). 

Ces discussions sont pertinentes pour le présent protocole car certaines 

de ses dispositions s'appliquent également aux mines antivéhicule. Il nous 

semblerait opportun que le rapport de notre assemblée reflète cette con-

sidération et inscrive cette thématique à nos travaux à venir. 
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Je vous remercie. 


