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3a) Universalisation
Monsieur le Président,
Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter chaleureusement pour l'organisation de ces premières
réunions intersessions de la Convention sur les armes à sous-munitions depuis 2015. Nous vous
assurons du plein soutien de la Suisse aux travaux qui seront menés aujourd'hui et demain.

La CCM offre un cadre normatif solide et sa pleine mise en œuvre effective est impérative de faire
cesser les souffrances causées par les armes à sous-munitions et leurs restes explosifs. Cependant,
pour que les objectifs de la Convention soit pleinement remplis, elle doit être universellement
appliquée et les armes à sous-munitions interdites dans le monde entier. À la lumière des
développements les plus récents, cette question est plus pertinente que jamais.
Monsieur le Président,
La poursuite de l'universalisation de la CCM constitue une priorité majeure de la politique de lutte
contre les mines de la Suisse. Nous sommes donc très heureux d'avoir pu soutenir, en tant que coparrain, l'atelier régional sur l'universalisation de la CCM en Afrique qui s’est tenu à Abuja les 23 et
24 mars 2022. La Suisse remercie le gouvernement du Royaume-Uni pour l’organisation de cet
atelier et le gouvernement du Nigeria pour l’avoir accueilli. Notre gratitude va également à l’Unité
d’appui de la CCM pour tout le soutien octroyé à sa réalisation.
Nous tenons à remercier d’autant plus les parties prenantes à cet événement qu’il s’agissait là d’un
objectif de la présidence suisse de la CCM, qui n’a pu être réalisée en raison de de la pandémie. La
promotion de l’universalisation de notre Convention en Afrique est en effet particulièrement
pertinente et importante. 43 États africains ont signé la Convention sur les armes à sous-munitions,
soit plus d'États que dans toute autre région, indiquant ainsi qu’ils partagent les objectifs fixés par
la Convention. Mais un nombre significatif de ces Etats ayant signés la CCM doivent encore franchir
le pas de la ratification. Nous sommes convaincus que cet atelier contribuera à la réalisation de
progrès en la matière.

Chaque ratification supplémentaire est une contribution précieuse et importante vers une norme
mondiale croissante selon laquelle les armes à sous-munitions ne doivent pas être utilisées,
stockées, produites ou transférées. Nous encourageons tous les États qui ne l'ont pas encore fait à
suivre l'exemple des 110 États parties et à adhérer à la CCM dès que possible.
Monsieur le Président,
La promotion des normes établies par la Convention est également d’importance au regard de
l’impact humanitaire posé par toute utilisation d’armes à sous-munition, comme souligné par les
documents adoptés lors de la 2ème Conférence d’examen de la CCM. Depuis le début de l'agression
militaire de la Féderation de Russie contre l'Ukraine il y a 81 jours, nous sommes confrontés par
des allégations nombreuses et crédibles, sous forme de rapports, d'images et de témoignages,
selon lesquelles des armes à sous-munitions ont été utilisées en Ukraine. Cela inclut des cas
d'utilisation dans des zones densément peuplées, avec des effets directs et dévastateurs sur les
civils et les objets civils. La Suisse reste profondément préoccupée par ces allégations. Elle appelle
toutes les parties à s'abstenir d'utiliser des armes à sous-munitions. Nous rappelons par ailleurs que
toute attaque indiscriminée et disproportionnée est interdite et constitue une violation grave du droit
international humanitaire. Nous condamnons toute utilisation des armes à sous-munitions.
Monsieur le Président, je vous remercie.

Unofficial Translation
Mr. Chairman,
Allow me first of all to congratulate you warmly on the organization of these first intersessional
meetings of the Convention on Cluster Munitions since 2015. We assure you of Switzerland's full
support for the work that will be carried out today and tomorrow.

The CCM provides a solid normative framework and its full and effective implementation is
imperative to end the suffering caused by cluster munitions and their explosive remnants. However,
in order for the objectives of the Convention to be fully realized, it must be universally implemented
and cluster munitions must be banned worldwide. In light of the most recent developments, this is
more relevant than ever.
Mr. President,
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The further universalization of the CCM is a major priority of Switzerland's mine action policy. We
are therefore very pleased to have been able to support, as a co-sponsor, the regional workshop on
the universalization of the CCM in Africa held in Abuja on 23-24 March 2022. Switzerland is grateful
to the Government of the United Kingdom for organizing this workshop and to the Government of
Nigeria for hosting it. We are also grateful to the CCM Support Unit for all the support given to the
workshop.
We are especially grateful to the stakeholders involved in this event as it was an objective of the
Swiss presidency of the CCM, which could not be realized due to the pandemic. The promotion of
the universalization of our Convention in Africa is indeed particularly relevant and important. 43
African states have signed the Convention on Cluster Munitions, more states than in any other region,
indicating that they share the goals set by the Convention. However, a significant number of those
states that have signed the CCM have yet to take the step of ratification. We are confident that this
workshop will contribute to progress in this area.
Each additional ratification is a valuable and important contribution towards a growing global norm
that cluster munitions should not be used, stockpiled, produced or transferred. We encourage all
states that have not yet done so to follow the example of the 110 states parties and join the CCM as
soon as possible.
Mr. Chairman, the promotion of the norms established by the Convention is also important in light of
the humanitarian impact of any use of cluster munitions, as highlighted by the documents adopted
at the 2nd CCM Review Conference. Since the beginning of the Russia Federation's military
aggression against Ukraine 81 days ago, we have been confronted with numerous and credible
allegations, in the form of reports, images and testimonies, that cluster munitions have been used in
Ukraine. This includes cases of use in densely populated areas, with direct and devastating effects
on civilians and civilian objects. Switzerland remains deeply concerned about these allegations. It
calls on all parties to refrain from using cluster munitions. We also recall that any indiscriminate and
disproportionate attack is prohibited and constitutes a serious violation of international humanitarian
law. We condemn any use of cluster munitions.
Thank you, Mr. President.
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