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Monsieur le Président, 
 
Les armes classiques demeurent le principal instrument de violence dans les conflits armés et, étant 
donné leur importance particulière pour le désarmement et la sécurité internationale, elles doivent 
retenir toute notre attention. Même si de nombreux défis perdurent, nous notons un certain nombre 
d'évolutions positives au cours des douze derniers mois. 
 
La Suisse salue la rapide entrée en vigueur du Traité sur le commerce des armes. Il s'agit d'une étape 
importante, vu que cet instrument instaure pour la première fois des normes globales pour 
réglementer le commerce international des armes dans l'optique de réduire les souffrances humaines. 
La Première Conférence des Etats parties, qui s’est tenue en août, a permis à ces derniers de prendre 
un nombre de décisions clés en matière de procédures et d'organisation en vue du bon 
fonctionnement du traité. Les Etats parties sont dorénavant en mesure de se concentrer sur la 
substance du traité. Premièrement, et avant tout, une mise en œuvre efficace de ses dispositions sera 
nécessaire. Il faudra notamment que les Etats parties développent une approche commune pour 
appliquer fidèlement les dispositions clés du traité et établissent des structures nationales adéquates. 
Si des travaux complémentaires sont nécessaires pour parachever les formulaires de rapportage 
provisoires, ces derniers permettront néanmoins aux Etats parties de commencer à rendre compte de 
leur mise en œuvre du traité. L'universalisation constitue un autre objectif majeur des Etats parties, 
afin d'assurer que les normes du traité fassent office de base internationalement reconnue pour 
évaluer les exportations d'armes. C'est pourquoi ma délégation appelle tous les Etats membres à 
adhérer au traité. 
 
Le résultat de la Première Conférence d'examen des Etats parties à la Convention sur les armes à 
sous-munitions qui s'est tenue le mois dernier, et en particulier le Plan d'action de Dubrovnik adopté à 
cette occasion, constitue aussi un développement positif. Le Plan d'action de Dubrovnik fournit une 
feuille de route cruciale pour les cinq prochaines années, dont des lignes directrices et des résultats 
mesurables ainsi que des objectifs ambitieux mais pragmatiques dans tous les domaines pertinents 
couverts par la convention. Comme le montre l'utilisation d'armes à sous-munitions dans plusieurs 
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conflits récents, de nombreux défis subsistent. La Suisse poursuivra son engagement pour soutenir la 
Convention sur les armes à sous-munitions en particulier, et l'action humanitaire de lutte anti-mines en 
général, car nous considérons qu'il en va de notre devoir vis-à-vis des personnes affectées par ces 
armes. Alors que les ressources financières s’amenuisent, la Suisse appelle tous les Etats membres à 
maintenir leurs efforts pour réduire les conséquences humanitaires de ces systèmes d'armes. 
 
Monsieur le Président, 
 
Tandis que l'intelligence artificielle et la robotique amènent autant de chances que de défis, le possible 
développement de systèmes d’armes à partir de telles technologies (à savoir les systèmes d’armes 
létaux autonomes, SALA) soulève des questions fondamentales d'ordre éthique, légal, opérationnel et 
politique. Nous saluons le large consensus parmi les Hautes Parties contractantes à la Convention sur 
certaines armes classiques (CCAC) et les observateurs, selon lequel le droit international humanitaire 
s'applique à tous les systèmes d'armes, y compris aux SALA, et doit être respecté en toutes 
circonstances. La communauté internationale devrait à présent se focaliser sur le possible 
développement de systèmes d'armes qui acquièrent et attaquent des cibles sans intervention humaine 
adéquate. Le dialogue entamé dans le cadre de la CCAC et d'autres réunions d'experts sur la 
réalisation d'examens juridiques de nouvelles armes, moyens et méthodes de guerre, conformément à 
l'art. 36 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève et au droit international coutumier, 
tombe à point nommé pour traiter la question des SALA et joue un rôle clé pour assurer le respect du 
droit international. Sans porter préjudice à d'autres thématiques, une discussion approfondie sur la 
mise en œuvre effective de cet examen juridique en lien avec les SALA semble justifiée. Enfin, nous 
pensons qu’en tant que traité important régissant les moyens et les méthodes de guerre, cet 
instrument constitue l'enceinte appropriée pour traiter plus avant la question des SALA. Nous sommes 
favorables à un mandat plus étoffé dans le cadre de la CCAC, qui pourra amener des résultats 
concrets et assurer que le traitement des défis liés aux SALA reçoive toute l'attention qui lui est due. 
 
Monsieur le Président, 
 
Au cours des dix dernières années, un dépôt de munitions a explosé toutes les deux semaines en 
moyenne, tuant et blessant des employés et des personnes vivant à proximité de ces sites. En outre, 
des munitions provenant de dépôts gouvernementaux sont régulièrement détournées, finissent entre 
les mains de groupes criminels, de rebelles, de terroristes ou d'autres acteurs armés non étatiques et 
attisent ainsi les activités criminelles et les conflits. Dès lors, assurer une gestion adéquate des stocks 
gouvernementaux de munitions revêt une importance cruciale pour résoudre ce défi sécuritaire. Dans 
ce contexte, la Suisse accueillera à Genève les 16 et 17 novembre 2015 une réunion internationale 
consultative sur la gestion sûre et sécurisée des munitions conventionnelles. La réunion sera 
l'occasion pour les Etats membres des Nations Unies ainsi que pour les organisations internationales 
et régionales de faire le point sur les enjeux, les mesures et les initiatives en cours afin de formuler 
une compréhension commune des besoins en matière d'action durable et d'application universelle des 
normes et des procédures pour la gestion du cycle de vie des munitions. Enfin, elle permettra aux 
participants d'évoquer les voies possibles pour avancer dans ce domaine. Les Etats intéressés sont 
cordialement invités à s'adresser aux membres de ma délégation pour toute information 
complémentaire. 
 
Je vous remercie. 
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Unofficial translation 
Mr. Chair, 
 
Conventional weapons as primary tools of violence in armed conflicts must get our full attention as 
they continue to be of particular importance for disarmament and international security. Looking back 
at the past twelve months, we note a number of positive developments, yet many challenges remain. 
 
Switzerland welcomes the early entry into force of the Arms Trade Treaty. It is an important milestone 
as the treaty establishes for the first time global standards regulating the international arms trade with 
the purpose of reducing human suffering. The First Conference of States Parties held in August 
enabled States Parties to take a number of key procedural and administrative decisions for the proper 
functioning of the Treaty. States Parties are now in a position to focus on the Treaty’s substance. First 
and foremost, an effective implementation of its provisions will be required. This will notably 
necessitate the development of common understandings on how to faithfully implement the ATT’s key 
provisions and require the establishment of adequate national structures by States Parties. While 
further work is needed to finalise the provisional reporting templates, they will nevertheless ensure that 
States Parties can start reporting on their implementation of the ATT. Universalisation is another major 
objective for States Parties to ensure that the norms anchored in the Treaty serve as an internationally 
recognised basis for assessing arms exports. My delegation therefore calls upon all Member States to 
join the ATT. 
 
The outcome of the First Review Conference of the Convention on Cluster Munitions held last month, 
and in particular the Dubrovnik Action Plan adopted on this occasion, constitutes another positive 
development. The Dubrovnik Action Plan provides an essential road map for the coming five years, 
including guidelines and measurable results, as well as ambitious yet pragmatic objectives in all 
relevant fields of the Convention. As shown by the use of cluster munitions in a number of recent 
conflicts, many challenges still have to be met. Switzerland will continue its engagement in support of 
the Convention on Cluster Munitions in particular and humanitarian mine action in general, as we 
consider it our duty towards those affected by these weapons. In the face of diminishing budgets, 
Switzerland appeals to all Member States to remain committed to reducing the humanitarian effects of 
these weapon systems. 
 
Mr. Chair, 
 
While artificial intelligence and robotics present both challenges and opportunities, the possible 
weaponisation of such technologies (namely Lethal Autonomous Weapons Systems, or LAWS) raises 
fundamental ethical, legal, operational and political questions. We welcome the broad consensus 
among CCW High Contracting Parties as well as among observers that international humanitarian law 
applies to all weapon systems, including LAWS, and has to be respected in all circumstances. The 
international community should now focus on the possible development of weapon systems which 
acquire and attack targets without appropriate human involvement. The dialogue begun in the CCW 
and other expert meetings on the implementation of legal reviews of new weapons, means and 
methods of warfare, in accordance with Article 36 of Additional Protocol 1 to the Geneva Conventions 
and customary international law, is a timely and valuable contribution to addressing the issue of LAWS 
and is important to ensure compliance with international law. Without prejudice to other topics, in 
depth discussions on the effective implementation of weapon reviews with regard to LAWS seem 
warranted. Finally, we believe that the CCW, as an important treaty regulating means and methods of 
warfare, is the appropriate forum to address the issue of LAWS further. We support a more robust 
mandate in the CCW, which can lead to concrete results and ensure that the challenge posed by 
LAWS will be adequately addressed. 
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Mr. Chair, 
 
Over the last decade, an ammunition storage site exploded on average every two weeks, killing and 
injuring people working at or living in the vicinity of those sites. Additionally, ammunition held in 
government stockpiles are repeatedly diverted, ending into the hands of criminal groups, rebels, 
terrorists and other armed non-state actors, fuelling criminal activities as well as conflicts. Ensuring the 
proper management of government stockpiles of ammunition hence is a key element in providing a 
response to this security challenge. In this context, Switzerland will host a Consultative Meeting on 
Safe and Secure Management of Ammunition on the 16-17 November 2015 in Geneva. The reunion 
will provide UN Member States as well as international and regional organisations with the opportunity 
to take stock of current challenges, measures and initiatives, to establish a common understanding of 
requirements for sustainable action as well as universal application of standards and procedures for 
life-cycle management of ammunition. Finally, it will enable participants to discuss the potential way 
forward in this area. Interested States are welcome to address any member of my delegation for 
further information. 
 
Thank you. 
 


