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Monsieur le Président, 

 

En tout premier lieu, ma délégation et moi-même souhaitons vivement remercier le 

Costa Rica pour son invitation ainsi que l'organisation de cette Cinquième 

Assemblée des Etats parties à la Convention sur les armes à sous-munitions. Je 

tiens aussi à vous féliciter de votre élection à la présidence de cette Assemblée et à 

vous remercier pour l'engagement dont vous faites preuve ainsi que pour votre 

disposition à endosser la responsabilité qui est la vôtre dans ce processus important.  

 

Par ailleurs, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier la Zambie pour son 

engagement lors de la présidence de la Quatrième Assemblée des Etats parties 

l'année dernière à Lusaka, et pour les importants efforts qu'elle a déployés depuis. Je 

tiens encore à relever le travail de l'Unité d'appui ad interim et son soutien sans faille 

en faveur de la Convention et de sa mise en œuvre.  

 

Monsieur le Président, 

 

La Suisse pense elle aussi que, depuis son adoption, la Convention apporte une 

contribution substantielle et exerce une influence importante dans le domaine du 

désarmement conventionnel. S’inspirant de l’expérience faite par des instruments 

d’une nature comparable, la Convention sur les armes à sous-munitions est un traité 

international moderne, doté de solides dispositions ainsi que d'une approche globale 

permettant de traiter les problèmes causés par une certaine catégorie d'armes, une 

Convention reposant sur des mesures de mise en œuvre pragmatiques. Ce texte 

accroît la sécurité humaine et sauve des vies, soutient le développement après les 

conflits et facilite l'aide humanitaire, tout en renforçant la sécurité et la stabilité aux 

niveaux national et régional. Ces résultats découlent, en particulier, d'une 

coopération extrêmement fructueuse entre les Etats, les organisations 

internationales, les organisations de la société civile et les différents acteurs sur le 

terrain.  

 

Si la Convention a prouvé qu'elle était une référence sur la scène multilatérale à bien 

des égards, elle doit encore relever de nombreux défis. Nous sommes certes 

heureux de pouvoir compter parmi nous un nouvel Etat partie à la Convention depuis 

la dernière Assemblée. Des progrès importants restent néanmoins à faire. Nous 

remercions la présidence, le coordinateur pour l’universalisation (la Norvège), les 
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Nations Unies et la société civile pour leurs efforts en la matière. A l'avenir, il sera 

important de maintenir ces efforts tout en développant des approches innovantes. 

Dans cette perspective, nous sommes particulièrement heureux que le Costa Rica 

assume la présidence cette Assemblée, une prise de fonction qui représente un pas 

de plus dans les efforts continus de l'Amérique latine pour devenir une région 

exempte d'armes à sous-munitions. 

 

La Convention a créé une norme solide en matière de non utilisation des armes à 

sous-munitions, et ce même au-delà de son champ d'influence direct et de ses Etats 

parties. Cet état de fait nous a amené à exprimer à plusieurs reprises notre 

préoccupation quant à l’emploi d’armes à sous-munitions en Syrie, une 

préoccupation renforcée par le nombre de victimes résultant de l’utilisation de ces 

armes, comme le rapporte l’Observatoire des armes à sous-munitions de 2014.Nous 

sommes également préoccupés par les allégations évoquant l’emploi d'armes à 

sous-munitions dans plusieurs conflits actuels et trouverions important d’avoir une 

plus grande clarté concernant ces cas de figure.  

Monsieur le Président,  

 

La coopération internationale entre les Etats est un facteur clé de la mise en œuvre 

de la Convention. De notre point de vue, une coopération fructueuse entre les Etats 

directement concernés, les Etats donateurs, les organisations internationales et les 

acteurs sur le terrain dépend du degré de transparence, de confiance et 

d'appropriation de la problématique par tous les partenaires. Depuis l'entrée en 

vigueur de la Convention, d'importants progrès ont été réalisés, notamment grâce à 

des partenariats de longue durée ou à la coopération sud-sud souvent évoquée. 

Toutefois, des défis doivent encore être relevés, par exemple en matière de 

transparence et de présentation de rapports complets conformément à l'article 7, ou 

eu égard aux contraintes budgétaires du côté des donateurs et à l'absence de plans 

de financement à long terme. Cette Assemblée est donc l'occasion idéale de cultiver 

plus avant un dialogue constructif, franc et substantiel entre bénéficiaires et 

donateurs.   

 

Dans ce contexte, j'aimerais souligner notre appréciation pour le dialogue constructif 

et substantiel qui a pu se matérialiser dans le cadre de notre travail en tant que co-

coordinateur sur la dépollution et la réduction des risques. Nous avons largement 

profité du partenariat avec la RDP lao cette année et nous pensons que notre 
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focalisation sur les bonnes pratiques peut servir de bon point de départ pour de plus 

amples réflexions sur des mesures de renforcement des activités de dépollution. Ma 

délégation est impatiente d'entamer la session de mercredi et espère que les 

participants y apporteront une contribution substantielle. 

 

Monsieur le Président,  

 

Lors de la Quatrième Assemblée, nous avons pris des décisions essentielles pour 

renforcer l'architecture de la Convention et mettre en place l'Unité d'appui à 

l'application. Je tiens à remercier la Zambie pour les avancées importantes réalisées 

sous sa présidence en vue de la mise en œuvre de ces décisions et pour les 

informations qu’elle nous a transmise à ce sujet plus tôt dans la journée. Nous 

saluons la signature le mois dernier de l'accord d'accueil avec le CIDHG ainsi que les 

mesures prises pour le recrutement du directeur de l'Unité d'appui à l'application. 

Nous avons maintenant un nombre significatif de candidat pour le poste et un 

processus de sélection en place. Achever promptement ce processus sera important 

afin d’assurer que le Directeur puisse prendre ses fonctions dès que possible, à 

notre sens en février ou mars prochain au plus tard. Ceci sera important pour 

permettre une transition sans heurt avec l’unité d’appui ad interim. L’ISU CCM 

endossera toutes les fonctions de soutien à l’ouverture de la Conférence d’examen 

et il faudra qu’elle soit pleinement établie et son effectif complet d’ici là pour assurer 

la continuité du soutien. La 5ème présidence de la Convention aura la tâche 

importante d’achever le processus de recrutement du Directeur et je suis certain que, 

sous son experte conduite, cette question sera rapidement menée à terme.  

 

Monsieur le Président,  

 

Comme je viens de le relever, la Convention sur les armes à sous-munitions tiendra 

sa première Conférence d'examen l'année prochaine, un événement qui revêt une 

importance clé pour faire progresser la Convention. Dans ce contexte, nous saluons 

la proposition que la Croatie accueille la Conférence d'examen. En amont de cet 

événement, nous devons réaliser une analyse approfondie de la mise en œuvre du 

plan d'action de Vientiane, afin de mettre en exergue les défis encore à relever ainsi 

que les lignes d'actions possibles. Il y a seulement deux mois, nous avons conclu 

avec succès la Troisième Conférence d'examen de la Convention sur l'interdiction 

des mines antipersonnel sous la présidence avertie du Mozambique, et adopté dans 
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ce cadre de solides documents visant à guider le travail dans ce domaine ces cinq 

prochaines années. Les travaux entrepris pour la Conférence d'examen de Maputo 

pourraient nous éclairer dans la réalisation de la Première Conférence d'examen de 

la Convention sur les armes à sous-munitions. En effet, non seulement les deux 

conventions traitent de sujets très proches, mais elles partagent aussi des processus 

similaires. Et la préparation de la Conférence d'examen de Maputo a montré à quel 

point il était judicieux de commencer le travail suffisamment tôt et d'adopter une 

approche inclusive et transparente. 

 

Monsieur le Président,  

 

Ma délégation vous assure de son plein appui et espère que la rencontre sera 

fructueuse. 

 

Je vous remercie. 
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Mister President 

 

At the outset, let me and my delegation warmly thank Costa Rica for the invitation to 

and the organisation of this Fifth Meeting of States Parties to the Convention on 

Cluster Munitions. I would also like to congratulate you for your election as President 

of this Meeting and I am grateful for the responsibility and the engagement you take 

for this important process.  

 

I would also like to seize this opportunity to thank the outgoing Zambian Presidency 

for its tremendous efforts and commitment during and since the Fourth Meeting of 

States Parties in Lusaka last year. My appreciation also extends to the interim ISU 

for its tireless support to the Convention and its implementation.  

 

Mister President 

 

Switzerland shares the view that this Convention has substantially contributed and 

influenced the conventional disarmament landscape since its adoption. Drawing from 

the experience made by international instruments of a similar nature, the CCM 

represents a modern international convention with strong provisions, a 

comprehensive approach to address the problems caused by a particular category of 

weapons, and a Convention that relies on pragmatic implementation measures. It is a 

Convention that increases human security and saves lives, supports post-conflict 

development and facilitates humanitarian aid, and increases the security and stability 

of countries and regions. This is particularly the result of a very successful 

cooperation between States, international organisations, civil society organisations, 

and operators.  

 

If the CCM has proven to be a reference on the multilateral stage in many respects, it 

still has many challenges to meet. If we welcome that one new State has joined the 

Convention since the 4MSP, significant progress is still required in this area. We are 

grateful to the Presidency, the coordinator on universalisation [Norway], the UN and 

civil society for their efforts in this area. It will be important to sustain these efforts as 

well as to identify innovative approaches in this area. In this spirit, we also highly 

appreciate Costa Rica’s presidency as a further step in Latin America’s continued 

efforts to become a region free of Cluster Munitions. 
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The CCM has created a strong norm of non-use of cluster munitions and this even 

beyond the Convention and its States Parties. It is for this reason that we have 

repeatedly expressed our concern about the use of cluster munitions in the conflict in 

Syria, a concern reinforced by the number of casualties resulting from this use as 

reported in the 2014 Cluster Munition Report. We are also concerned about 

information on alleged use of cluster munitions in a number of current conflicts, and 

would see value in gaining greater clarity on these cases.  

 

Mister President  

 

International cooperation between States constitutes a decisive factor for the 

implementation of the Convention. In our view, a successful cooperation among 

affected States, donor States, international organisations and operators depends on 

ownership of all partners involved, transparency, and mutual confidence. Much has 

been achieved since the entry into force of this Convention, for example through 

long-standing partnerships or the often mentioned South-South cooperation. 

However, challenges remain for example with regard to transparency and the 

occasionally fragmentary reporting under Article 7, or with regard to budget 

constraints on the side of donors and the absence of long-term funding plans. This 

meeting thus provides us with an excellent opportunity to further cultivate the 

constructive, frank and substantive dialogue between recipients and donors.   

 

In this context, I would also underline our appreciation for the constructive and 

substantive dialogue we could cultivate in the framework of our work as co-

coordinator on clearance and risk reduction. We have enormously profited from the 

partnership with the Lao PDR during this year and believe that our focus on best 

practices can serve well as the point of origin for further reflections on measures 

strengthening clearance activities. My delegation looks forward to the respective 

session on Wednesday and hopes for substantial contributions from the floor. 

 

Mister President  

 

We took important decisions at the fourth MSP to strengthen the architecture of the 

Convention and establish the ISU CCM. I would like to thank the outgoing Zambian 

presidency for its decisive steps in implementing these decisions and the update it 

provided on this question earlier today. We welcome the signing of the Host 
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Agreement with the GICHD last month and the steps taken towards the recruitment 

of the ISU Director. We now have a significant number of applicants for the position 

and a selection process in place. Completing the recruitment process promptly will be 

important to ensure that the ISU Director assumes its functions as early as possible, 

in our opinion in February or March 2015 at the latest. This will be important to 

ensure a smooth transition with the interim ISU. The CCM ISU will take over all 

support functions upon the opening of the Review Conference, and it will have to be 

fully established and staffed by then to ensure continuity of support. The Fifth 

Presidency will have the important task of completing the recruitment process of the 

ISU Director and I have no doubt that under its strong leadership this matter will be 

swiftly concluded. 

 

Mister President  

 

As I have just mentioned, the CCM will hold its first Review Conference next year, an 

event of great importance to take this instrument forward. [In this context, we 

welcome the proposal that Croatia hosts the Review Conference]. A thorough 

assessment of the implementation of the Vientiane action plan will be necessary as 

we prepare for this event, in order to identify outstanding challenges and possible 

lines of action. We successfully concluded only two months ago the third Review 

Conference of the Anti-personnel Landmine Convention under the able leadership of 

Mozambique, adopting robust documents to guide the work under this convention for 

the next five years. The work done for the Maputo Review Conference could inform 

our efforts towards the first CCM Review Conference. This applies to substance in 

view of the proximity between the two Conventions. It also applies to process, as the 

preparation of the Maputo Review Conference has shown the value of starting early 

and acting in an inclusive and transparent manner. 

 

Mister President  

 

My delegation assures you our full support in your endeavour and looks forward to a 

successful meeting. 

 

Thank you. 

 


