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Déclaration de la Suisse 

 

 

Monsieur le Président,  

 

Comme c'est la première fois que ma délégation prend la parole, permettez-moi d'exprimer notre sincère 

appréciation pour la manière transparente et inclusive avec laquelle vous avez dirigé nos travaux depuis 

la première session de fond en mai.  

 

En complément de nos interventions lors de la première session de fond en mai, nous souhaitons 

souligner quatre principes directeurs que nous considérons comme essentiels pour une gestion sûre et 

sécurisée des munitions :  

 

Premièrement, une approche globale et holistique de la gestion des munitions est nécessaire. D'une 

part, nous devons aborder les risques de sûreté et de sécurité dans chaque étape de la gestion des 

munitions tout au long de leur cycle de vie. D'autre part, nous devons impliquer l’ensemble des parties 

prenantes nationales concernées, y compris du gouvernement et de la société civile.  

 

Deuxièmement, une approche technique n'est pas suffisante pour faire face durablement aux risques 

de sûreté et de sécurité liés à une gestion inadéquate des munitions. En revanche, il est essentiel de 

renforcer les capacités organisationnelles des Etats, afin que l'assistance technique fournie puisse être 

pleinement absorbée, intégrée et utilisée. Viser la durabilité dans la gestion des munitions ne remet pas 

en cause, mais complémente plutôt les approches visant à réduire les risques immédiats.  

 

Troisièmement, nous soulignons l'importance de l'appropriation nationale. Les États sont les principales 

parties prenantes pour assurer la gestion sûre et sécurisée des munitions. A ce titre, la coopération et 

l'assistance internationales reposent sur l’appropriation nationale et contribuent à la renforcer.  

 

Enfin, placer l’être humain au centre de la gestion des munitions est un autre principe directeur 

important. Les explosions non planifiées dans des dépôts de munitions et le détournement des 

munitions peuvent avoir de multiples répercussions directes sur les êtres humains: elles peuvent 
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alimenter les conflits et la violence, compromettre la paix, la stabilité, la sécurité et le développement 

durable, entraîner des déplacements forcés et la dégradation de l'environnement et, en fin de compte, 

entraver la jouissance des droits de l'homme.  

 
Je vous remercie.   

 

 

 

 

 

Unofficial translation 

 

Mr. Chair,  

 

As it is the first time my delegation takes the floor, let me express our sincere appreciation for the 

transparent and inclusive manner with which you have led our work since the first substantive session 

in May.  

 

In complement to our interventions at the first substantive session in May, we would like to underline 

four guiding principles which we consider essential for safe and secure ammunition management:   

 

First, a comprehensive and holistic approach to ammunition management is necessary. On the one 

hand, we need to address safety and security risks across all stages of through-life ammunition 

management, and on the other hand we need to involve all relevant national stakeholders, including 

from government and civil society.  

 

Second, a technical approach is not sufficient to tackle the safety and security risks related to inadequate 

ammunition management sustainably. Rather, it is key to strengthen the organisational capabilities so 

that technical assistance provided can be fully absorbed, integrated and utilised by States. Striving for 

sustainability in ammunition management does not challenge but rather complements immediate risk 

mitigation.  

 

Third, we stress the importance of national ownership. States are the principal stakeholders for ensuring 

the safe and secure management of ammunition. For its part, international cooperation and assistance 

builds on and helps foster national ownership.  

 

Finally, putting people at the centre of ammunition management is another important guiding principle. 

Unplanned explosions at munitions sites and ammunition diversion can have multiple impacts that affect 

people directly: they can fuel conflict and violence, undermine peace, stability, security and sustainable 

development, lead to forced displacement and environmental degradation, and ultimately curtail the 

enjoyment of human rights.   

 
I thank you.   
 


