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Madame Ia Presidente,
La Suisse remercie Ia Presidence et !'Afrique du Sud pour l'excellente preparation de cette
session. Nous soutenons !'approche generale en matiere d'assistance et de cooperation internationale.
L'assistance et Ia cooperation internationale sont au creur de Ia mise en reuvre de Ia
convention. En consequence, le plan d'action de Vientiane nous incite adopter une approche coherente et commune en assumant collectivement les responsabilites des etats parties
affectes et de ceux qui ont Ia possibilite d'assister.
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Actuellement, nous subissons les consequences d'une crise financiere qui limite davantage
nos moyens, ce qui nous force encore davantage utiliser notre appui - pas seulement financier, mais egalement technique, d'expertise, etc. - efficacement et selon des priorites
claire et etablies en commun. II nous faut une approche coherente, consistante et durable
afin d'investir les moyens temps au bon endroit avec le plus d'impact possible.
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La Suisse s'attache etablir des mesures de surveillance et d'evaluation de l'impact et des
resultats fournis par notre assistance et cooperation sous l'egide de notre strategie de Ia
Confederation en matiere de restes explosifs de guerre, y inclus les sous-munitions. II est
indispensable que nous trouvions ensemble les meilleures methodologies afin de mettre en
evidence les resultats de nos efforts et de capitaliser les lectons apprises en vue de futurs
engagements.
La Suisse profite d'une maniere tres fructueuse de Ia cooperation avec les pays affectes, les
agences de I'ONU, des organisations internationales et surtout de !'expertise du Centre International de Deminage Humanitaire Geneve (CIDHG). Nous appelons recourir davantage son experience dans ce domaine.
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Je vous remercie.
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