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Monsieur le Président, 

 

Chaque jour, les armes classiques tuent, brisent des vies et contribuent au déplacement de personnes. 

Leur commerce illicite, accumulation excessive et utilisation abusive aggravent les crises humanitaires, 

entravent le développement durable et constituent une menace pour la paix et la sécurité. 

 

Préserver et renforcer l’ordre international fondé sur un ensemble de règles est une priorité pour la 

Suisse et devrait sous-tendre nos travaux. Cela requiert une approche sur deux axes : d’une part ga-

rantir le respect du droit international existant, d’autre part évaluer en permanence la nécessité de dé-

velopper des mesures ou normes additionnelles en vue de minimiser les effets indésirables des armes 

classiques. S'il revient avant tout aux parties engagées dans un conflit armé de veiller au respect du 

droit international, nous devons nous aussi assumer nos responsabilités notamment dans les enceintes 

telles que la nôtre. Nous ne devrions pas remettre en question des concepts fondamentaux du droit 

international humanitaire (DIH), en utilisant par exemple des formules ou un vocabulaire erroné. Indé-

pendamment de la terminologie, le DIH et le droit des droits de l’homme doivent être respectés en toute 

circonstance. Nous devons en outre envisager l’élaboration de mesures pratiques pour favoriser une 

meilleure mise en œuvre du DIH. Pour citer un exemple concret, la Suisse appuie pleinement l’appel 

lancé par le Secrétaire général en faveur d’un échange d’expériences concernant l’obligation d'examiner 

la licéité d'armes nouvelles. 

 

Monsieur le Président, 
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L’urbanisation croissante des conflits et les effets directs et indirects qu’elle a sur la population et 

les infrastructures civiles soulignent la nécessité de l’approche sur deux axes. Avant tout, les agisse-

ments de certaines parties aux conflits armés en cours soulèvent des questions concernant leur respect 

du DIH. Nous exhortons toutes les parties aux conflits armés à respecter leurs obligations internatio-

nales. À cet égard, nous appelons à la reddition de compte pour toute violation du DIH. En outre, des 

mesures concrètes pourraient être envisagées pour garantir et améliorer le respect du DIH dans la 

conduite d’hostilités dans des zones urbaines. Nous saluons dès lors les efforts entrepris pour faire 

progresser les discussions sur cette question, y compris dans le contexte de la CCAC. 

 

Vu leurs conséquences humanitaires, les engins explosifs improvisés (EEI) requièrent toute notre 

attention. Étant donné l’éventail des acteurs et la complexité de la menace, nous sommes convaincus 

que cette commission est l’entité appropriée pour guider les actions multilatérales futures en évitant les 

chevauchements et en mettant à profit les initiatives existantes. À cet égard, nous tenons à souligner 

que, pour les États parties à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, tous les EEI acti-

vés par les victimes relèvent de la définition des mines antipersonnel. En conséquence, cette convention 

fournit à ses États parties un cadre important leur permettant de faire face aux défis que posent ces 

engins et aux conséquences de leur utilisation. 

 

Des munitions détournées de stocks nationaux mal sécurisés sont fréquemment utilisées pour la fa-

brication d’EEI et alimentent des conflits armés. Des déficits dans la gestion des stocks ont aussi pour 

résultat des explosions catastrophiques de dépôts de munitions. La 3e Conférence d’examen du Pro-

gramme d’action (PoA) a montré que traiter les défis posés par les munitions dans le cadre de cet 

instrument ne suscite pas le consensus. La Suisse estime que le sujet des munitions requière une 

attention particulière et mérite d’être traité comme problématique à part entière. La mise sur pied d’un 

groupe d'experts gouvernementaux (GEG) sur les munitions constituera une étape importante propice 

à une discussion spécifique. À un niveau plus pratique, la Suisse s’efforce de contribuer aux efforts en 

identifiant les déficits dans la mise en œuvre d’instruments régionaux et multilatéraux existants et en 

mettant en évidence les actions complémentaires requises, notamment à travers son initiative sur à la 

gestion sûre et sécurisée des munitions. En cela, l’expérience a montré que la mise en œuvre de lignes 

directrices internationales existantes telles que les directives techniques internationales sur les muni-

tions (IATG) est essentielle.  

 

Monsieur le Président, 

 

La Suisse se félicite des résultats obtenus en 2018 par le GEG de la CCAC sur les systèmes d’armes 

létaux autonomes, notamment de la partie de son rapport contenant des Points communs, conclusions 

et recommandations émergents, qui affirme que le DIH continue de s’appliquer pleinement à tous les 

systèmes d’armes, que la responsabilité humaine doit être maintenue et que des examens de licéité 

des armes doivent être effectués. Cela correspond entièrement à l’approche reposant sur le respect du 

droit que prône la Suisse. Sans préjuger de ce qui peut constituer une réponse normative appropriée, 
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la Suisse est favorable à la proposition d’élaborer une déclaration politique qui renfermerait des prin-

cipes clés, donnerait une orientation aux futurs débats au sein de la CCAC et ouvrirait la voie à de 

possibles mesures pratiques. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial translation 
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Mr Chairman, 

 

Conventional weapons kill, disrupt lives and contribute to displacement on a daily basis. Through their 

illicit trade, excessive accumulation and abuse, they exacerbate humanitarian crises, impede sustaina-

ble development and threaten peace and security. 

 

The preservation and strengthening of the rule-based international order is a priority for Switzerland 

and should underpin our common work. This requires a two-pronged approach, which on the one hand 

aims at ensuring compliance with existing international law and on the other hand allows us to continu-

ously assess whether further measures or norms need to be developed to minimize undesired effects 

of conventional weapons. While ensuring compliance is primarily a responsibility of the parties to an 

armed conflict, we also need to live up to our responsibilities in forums like this one. We should not put 

into question fundamental concepts of international humanitarian law (IHL), for instance by adopting 

misleading language or labels; independently of the terminology, IHL and human rights law must be 

complied with under all circumstances. In addition, we also need to contemplate the development of 

practical measures to foster better implementation of IHL. To give a practical example, Switzerland 

strongly supports the Secretary-General's call for action to facilitate the exchange of experience regard-

ing the obligation to conduct legal reviews of new weapons. 

 

Mr. Chairman 

 

The increasing urbanization of conflicts and the direct and indirect effects it has on the civilian pop-

ulation and infrastructure underline the need for the two-pronged approach. First and foremost, the be-

havior of some parties to current armed conflicts raises fundamental questions regarding their compli-

ance with IHL. We urge all parties to armed conflicts to comply with their international obligations. In this 

regard, we also call for accountability for any violation of international humanitarian law. Additionally, 

concrete measures could be envisaged to ensure and improve compliance with IHL when conducting 

hostilities in urban areas. We hence welcome the efforts to take forward discussions on this issue, in-

cluding in the context of the CCW. 

 

In view of their humanitarian consequences, improvised explosive devices (IEDs) warrant our full 

attention. Considering the breadth of actors and the complexity of the IED threat, we are convinced that 

this Committee is the appropriate body to guide future multilateral work, avoiding overlaps and effectively 

leveraging existing frameworks. In this regard, we underline that for States Parties to the Anti-Personnel 

Mine Ban Convention all victim-operated IEDs fall under the definition of anti-personnel mines. Accord-

ingly, this Convention provides an important framework for its States Parties to address the challenges 

and consequences posed by these devices, especially with regard to clearance, victim assistance and 

cooperation and assistance. 
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Ammunition diverted from poorly secured national stockpiles are repeatedly used in IEDs and fuel 

armed conflicts. Lack of safety precautions also regularly results in catastrophic explosions of these 

stockpiles. As the 3rd Review Conference of the UNPOA showed, addressing challenges posed by 

ammunition in the UNPOA's context does not command consensus. Switzerland is of the view that the 

topic of ammunition deserves close attention and an agenda of its own. The establishment of a group 

of governmental experts (GGE) on ammunition will be an important step allowing for a dedicated dis-

cussion. At a more practical level, Switzerland endeavors to contribute to the efforts by identifying defi-

ciencies in the implementation of existing regional and multilateral instruments and to pinpointing where 

further action is required, notably through its initiative on the safe and secure management of ammuni-

tion. In this regard, experience has shown that the implementation of existing internationally accepted 

guidelines, such as the International Ammunition Technical Guidelines (IATG).  

 

Mr. Chairman 

 

Switzerland welcomes the results of the 2018 CCW GGE on lethal autonomous weapon systems, 

notably the Emerging commonalities, conclusions and recommendations contained in the GGE report, 

which affirmed that IHL continues to apply fully to all weapon systems, that human responsibility must 

be retained and that legal weapon reviews must be conducted. This corresponds fully to the Compli-

ance-based approach Switzerland put forward. Without preempting what may constitute an appropriate 

regulatory response, Switzerland supports the idea of developing a political declaration, which would 

enshrine key principles, give direction to future discussions in the CCW and pave the way for possible 

practical measures. 

 

I thank you Mr. Chairman. 

 


