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Monsieur le Président, 

Comme c’est la première fois que ma délégation prend la parole, permettez-moi de vous exprimer notre 

sincère reconnaissance pour la manière dont vous avez conduit nos travaux ces derniers mois. Nous 

sommes confiants que sous votre leadership, ce groupe pourra conclure son travail avec un résultat 

positif.  

 

La gestion inadéquate des munitions conventionnelles constitue une menace pour la sécurité nationale, 

régionale et internationale. Elle peut conduire à des explosions non planifiées dans les dépôts de 

munitions, avec de graves répercussions sur les civils, les infrastructures et l'environnement. Les 

données de l'organisation Small Arms Survey, basée à Genève, indiquent que plus de la moitié des 

États membres ont connu de telles explosions au cours des quarante dernières années. En outre, les 

munitions gérées d’une manière inadéquate risquent d'être détournées vers des destinataires non 

autorisés tels que des groupes armés, alimentant ainsi les conflits et la violence.  

 

Au vu de ces doubles risques, la Suisse plaide depuis des années pour ancrer le sujet dans l'agenda 

international. Elle a par exemple mené une initiative diplomatique sur la gestion sûre et sécurisée des 

munitions à Genève entre 2015 et 2018. La Suisse se félicite également qu'une experte suisse ait 

participé au Groupe d'experts gouvernementaux (GGE). Le rapport du GGE de 2020-2021 ainsi que les 

conclusions du GGE de 2008 constituent une base utile pour les travaux de notre groupe de travail.  

 

Monsieur le Président,  

 

À ce stade, je voudrais souligner les éléments suivants.  

 

Premièrement, le GGE a adopté une approche globale de la gestion des munitions, soulignant que les 

risques d'explosions accidentelles et de détournement ne se limitent pas aux stocks de munitions en 

surplus. Selon nous, le groupe de travail à composition non limitée devrait lui aussi se pencher sur tous 

les types de stocks. Il devrait également considérer tous les calibres de munitions, en gardant à l'esprit 

que les différents calibres présentent des risques différents.  

 

Deuxièmement, la Suisse soutient la recommandation du GGE d'adopter une approche de la gestion 

des munitions tout au long de leur cycle de vie. La Suisse estime qu'une telle approche est 

particulièrement importante pour les munitions détenues ou contrôlées par les autorités nationales. 

Étant donné que les gouvernements ont la garde de grandes quantités de munitions, les risques liés au 
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détournement et aux explosions accidentelles seraient considérablement réduits si les gouvernements 

adoptaient une telle approche pour leurs stocks. En revanche, une approche de gestion tout au long du 

cycle de vie n’est pas pleinement applicable aux munitions qui sont légalement détenues par des civils. 

Par exemple, nous estimons que le rôle des autorités nationales est limité par rapport à l’utilisation et 

l’élimination de ces munitions qui relèvent de la responsabilité des propriétaires et utilisateurs civils. 

 

Troisièmement, la Suisse est d’avis que ce groupe de travail doit viser à élaborer des engagements qui 

favoriseront l'adhésion politique et soutiendront les efforts nationaux, régionaux et internationaux. 

S'assurer que les engagements politiques soient largement soutenus par les États membres sera la 

condition de leur succès. À cette fin, nous préconisons que le groupe se concentre sur les principes 

clés de la gestion sûre et sécurisée des munitions plutôt que sur des mesures techniques détaillées. 

Ces dernières devraient être au centre des délibérations nationales et régionales. De cette façon, le 

groupe reconnaitra que les défis de la gestion des munitions sont souvent une combinaison de 

circonstances nationales et régionales uniques, liées à des situations de sécurité, capacités, besoins, 

traditions et cultures différents.  

 

Quatrièmement, la Suisse considère la coopération et l'assistance internationales comme un facteur de 

réussite essentiel pour tout ensemble d'engagements politiques. Les États qui sont confrontés aux plus 

grands défis en matière de gestion des munitions sont souvent ceux qui sont les moins bien équipés 

pour les identifier et les résoudre. Le renforcement de la coopération et de l'assistance internationales 

devrait être le principal instrument permettant de favoriser la mise en œuvre des engagements et d'avoir 

un impact concret et durable. Par conséquent, les engagements politiques devront être assortis d'un 

mécanisme de mise en œuvre solide, et plus particulièrement d'un mécanisme d'assistance efficace. 

Ce dernier devra permettre aux Etats affectés d’identifier et de communiquer leurs besoins et, en 

dialogue avec les Etats donateurs, de trouver les ressources et l’expertise nécessaires pour y répondre. 

Un tel mécanisme devrait être au cœur des délibérations de ce groupe de travail.  

 

Cinquièmement, en ce qui concerne le marquage des munitions, les recommandations du GGE 

constituent une bonne base de discussion. Bien que la Suisse applique déjà ces recommandations dans 

une large mesure, et étant donné que le marquage des munitions est un sujet sensible, nous pensons 

que ce groupe de travail devrait se concentrer sur la recherche de principes généraux plutôt que d'être 

prescriptif sur des recommandations spécifiques. Il est important de rechercher un équilibre entre les 

exigences relatives aux besoins de traçage et une utilisation raisonnable des ressources pour la mise 

en œuvre du marquage et de la tenue des registres. D’un autre côté, la Suisse reconnaît que certains 

contextes nationaux ou régionaux peuvent exiger des marquages spécifiques, en particulier pour les 

munitions de petit calibre. En lien avec les recommandations du GGE, de telles exigences pourront être 

discutées et réglementées au niveau national.  

 

Enfin, l'industrie joue un rôle important dans la gestion sûre et sécurisée des munitions. Selon notre 

expérience, les fabricants de munitions contribuent à assurer la sûreté et la sécurité des munitions et à 

élaborer et appliquer les normes correspondantes. L'industrie peut servir d'incubateur unique pour les 

développements technologiques, à la demande de ses clients, par exemple en ce qui concerne les 

méthodes de marquage ou la tenue des registres. Les échanges entre les États et l'industrie, avec son 

savoir-faire technique et ses capacités d'innovation, peuvent être bénéfiques pour les deux parties. En 

conséquence, nous pensons que les engagements politiques de ce groupe de travail devraient prendre 

en compte les contributions de l'industrie à une gestion sûre et sécurisée des munitions.  

 

Je vous remercie.   
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Unofficial translation 

 

Mr. Chair,  

 

As it is for the first time that my delegation takes the floor, please allow me to express our sincere 

appreciation for how you have led this group over the past months. We are convinced that under your 

able leadership, the OEWG will be able to reach a successful outcome.  

 

The inadequate management of conventional ammunition is a threat to national, regional and 

international security. It can lead to unplanned explosions at munitions sites with serious impacts on 

civilians, infrastructure and the environment. Data from the Geneva-based organisation Small Arms 

Survey suggest that more than half of the Member States have experienced such explosions in the last 

forty years. In addition, inadequately managed ammunition is at risk of being diverted to unauthorised 

recipients such as armed groups, thereby fueling conflict and violence.  

 

In light of these dual risks, Switzerland has advocated for years to anchor the topic on the international 

agenda. For example, it led a diplomatic initiative on the safe and secure management of ammunition 

in Geneva between 2015 and 2018. Switzerland was also pleased that a Swiss expert participated in 

the Group of Governmental Experts (GGE). The report of the 2020-2021 GGE together with the findings 

of the 2008 GGE provide a useful basis for the work of the OEWG.  

 

Mr. Chair,  

 

At this stage, I would like to underline the following elements.  

 

First, the GGE adopted a comprehensive approach to ammunition management underscoring that risks 

of unplanned explosions and diversion are not limited to ammunition stockpiles in surplus. In our view, 

the open-ended working group itself should therefore also address all types of stockpiles. It should also 

consider all calibres of ammunition, bearing in mind that different calibres present different risks.  

 

Second, Switzerland supports the GGE recommendation to adopt a through-life approach to ammunition 

management. Switzerland believes that such an approach is particularly important for ammunition held 

or controlled by national authorities. Since governments have custody over large quantities of 

ammunition, risks related to diversion and unplanned explosions would be significantly reduced if 

governments effectively adopt a through-life approach for their stockpiles. In turn, a through-life 

approach is not fully applicable to ammunition that is legally held by civilians. For example, we believe 

that the role of national authorities is limited in relation to the use and disposal of such ammunition, 

which is the responsibility of civilian owners and users.  

 

Third, Switzerland is of the view that a key objective of the open-ended working group should consist in 

elaborating a set of commitments that foster political buy-in and support national, regional and 

international efforts. Ensuring that political commitments are broadly supported by Member States will 

be the precondition for their success. To this end, we advocate for the open-ended working group to 

focus on the key principles of safe and secure ammunition management rather than detailed technical 

measures, which should be the focus of national and regional deliberations. This way, it recognises that 

ammunition management challenges are often a combination of unique national and regional 

circumstances, related to different security situations, capacities, needs, traditions and cultures.  

 

Fourth, Switzerland considers international cooperation and assistance as an essential success factor 

for any set of political commitments. States that face the greatest ammunition management challenges 
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are often those that are least equipped to identify and address them. Strengthened international 

cooperation and assistance should be the primary instrument to foster implementation and achieve 

sustainable impact on the ground. In consequence, the political commitments will need a strong 

implementation mechanism, most notably an effective assistance mechanism. The latter should allow 

affected States to identify and communicate their needs and, in dialogue with donor States, to find the 

necessary resources and expertise in response. Such a mechanism should be central to the 

deliberations of the open-ended working group.  

 

Fifth, with regard to ammunition marking, the recommendations of the GGE are a good basis for 

discussion. While Switzerland already applies these recommendations to a large extent, and 

recognising that the marking of ammunition is a sensitive topic, we believe that the OEWG should focus 

on finding general principles rather than being prescriptive on specific recommendations. In our view, it 

is important to seek a balance between requirements for tracing needs and a reasonable use of 

resources for the implementation of marking and record-keeping. In turn, Switzerland acknowledges 

that some national or regional contexts may require specific markings, in particular for small-calibre 

ammunition. In line with the GGE recommendations, such requirements could be discussed and 

regulated at the national level.  

 

Finally, industry plays an important role in the safe and secure management of ammunition. In our 

experience, ammunition manufacturers contribute to ensuring the safety and security of ammunition and 

to developing and applying related standards. Industry can serve as a unique incubator for technological 

developments, at the request of its clients, for instance related to marking methods or record-keeping. 

Exchanges between States and the industry with its technical knowhow and innovation capabilities can 

yield benefits for both sides. Accordingly, we believe that the political commitments should consider the 

contributions of industry to safe and secure ammunition management.  

 

I thank you.  
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