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Lundi 16 novembre 2015  

9:30 - 10:00  

Ouverture : Réunion consultative sur la gestion sûre et sécurisée des munitions 
conventionnelles  

Modération et mot de bienvenue par Madame Sabrina DALLAFIOR, Ministre, Cheffe suppléante de la 
Division Sécurité humaine, Département fédéral des affaires étrangères, Suisse  

Remarques liminaires par Monsieur l’Ambassadeur Urs SCHMID, Représentant permanent de la 
Suisse auprès de la Conférence du désarmement  

Remarques introductives par Monsieur le Brigadier Peter WANNER, Chef Relations internationales de 
la Défense, Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, Suisse 
  
 
10:00 - 11:30  

Panel 1: Etat des lieux  

Modération : Monsieur l’Ambassadeur Stefano TOSCANO, Directeur du Centre international de 
déminage humanitaire – Genève (CIDHG)  

Panélistes:  

-  Mr. Eric Berman, Managing Director, Small Arms Survey  
-  Mr. Samuel Paunila, Advisor, Ammunition Technical Operations, Geneva International Centre 

for Humanitarian Demining (GICHD)  
-  Mr. Richard Boulter, Chief, Weapons & Ammunition Section, UNMAS  

 
Panel 1 cherche à dresser un état des lieux et à amorcer notre travail en vue d’identifier ce que la 
communauté internationale pourrait/devrait faire afin de réduire l’impact négatif d’une gestion 
inadéquate des munitions conventionnelles, ce compte tenu de l’importance de cette question tant 
pour la sécurité internationale que pour la sécurité humaine.  

Le premier panéliste se penchera sur l’impact humain, humanitaire, socioéconomique et politique de 
l’absence d’une gestion adéquate des munitions. Les deuxième et troisième panélistes se 
concentreront pour leur part sur les causes principales menant à l’explosion de dépôts de munitions et 
à la prolifération des munitions aux mains de groupes criminels ou d’autres acteurs non-étatiques.  

Dans le cadre de l’identification de ces causes, il sera également question de savoir si ces dernières 
sont dues à l’absence de mise en oeuvre des normes déjà existantes ou si cela est la conséquence 
d’un manque de règles efficaces et ciblées. Cela nous fournira une première indication ce sur quoi t la 
communauté internationale devrait se focaliser en vue de faire face à l’impact d’une gestion 
inadéquate des munitions.  

 

11:30 - 13:30 (Pause déjeuner) 
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13:30 - 15:30  

Panel 2: Présentation des instruments régionaux et internationaux  

Modération: Monsieur l’Ambassadeur Pedro Motta Pinto COELHO, Représentant permanent du Brésil 
auprès de la Conférence du désarmement  

Panélistes :  

-  Ms. Gillian Goh, Political Affairs Officer, UN ODA New York  
-  Colonel Jim Burke, Irish Defence Forces  
-  Mr. Diman Dimov, Project Manager, OSCE  
-  Mr. Callixtus Joseph, Regional Crime and Security Strategy Coordinator, CARICOM IMPACS  
-  Mr. Philippe Koré, Specialist PSSM, National Commission on SALW in Côte d'Ivoire 

 

Panel 2 cherche à fournir aux délégations une vue d’ensemble des réponses internationales et 
régionales traitant de la problématique de la gestion sûre et sécurisée des munitions. Les panélistes 
chercheront à répondre aux questions suivantes :  

a.  Quels instruments ont été développés au sein de votre organisation afin de prendre en charge 
la gestion sûre et sécurisée des munitions ?  

b.  Quelle est la nature et la portée des instruments développés par votre organisation ?  

c.  Quels ont été les facteurs qui ont amené et permis à votre organisation de développer ces 
instruments ? Et quels ont été les facteurs qui ont limité la nature et la portée de ces 
instruments ?  

d.  Quelles activités sur le terrain sont menées de par l’utilisation des instruments que vous avez 
développés au sein de votre organisation ?  

e.  Quels sont les résultats accomplis à travers la mise en oeuvre des instruments que vous avez 
développés au sein de votre organisation ?  

f.  Quels autres types d’instruments seraient nécessaires au niveau de votre organisation afin 
d’améliorer la gestion sûre et sécurisée des munitions ?  

Au cours de la discussion, les délégations sont encouragées à présenter d’autres instruments et de 
faire part de leur opinion quant à la nécessité de développer – par le biais de la communauté 
internationale – des instruments additionnels visant à améliorer la gestion sûre et sécurisée des 
munitions.  

 

15:30 - 16:00 (Pause-café)  

 

16:00 - 18:00  

Panel 3: Objectifs visés concernant la gestion du cycle de vie des munitions conventionnelles  

Modération : Monsieur le Colonel Prasenjit CHAUDHURI, Chef Vérification, Département fédéral de la 
défense, de la protection de la population et des sports, Suisse  

Panélistes :  

-  Colonel Martin Trachsler, Special Advisor on Weapons and Ammunition Disposal to COM 
EUFOR  

-  Colonel GS Wolfram Albrecht Knabe, Chief Global Arms and Proliferation Control Division, 
Bundeswehr Verification Center (BwVC) 

-  Mr. David Towndrow, Ammunition Support Branch, NATO Supply Agency (NSPA)  
-  Mr. Steven Costner, Deputy Director Office of Weapons Removal and Abatement, Bureau of 

Political-Military Affairs, US Department of State  

Panel 3 a pour objet le partage d’une compréhension commune quant à la manière dont les munitions 
peuvent être gérées afin de s’assurer de leur sûreté et de leur sécurité. Dans ce cadre, la gestion du 
cycle de vie des munitions et ses composantes sera présentée comme une approche globale de la 
gestion sûre et sécurisée des munitions. 
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Les panélistes présenteront comment la gestion du cycle de vie peut être envisagée dans des projets 
de coopération afin d’assurer une viabilité sur le long terme de l’assistance internationale. Les 
panélistes tenteront de répondre aux questions suivantes :  

a.  Quel projet cherchant à introduire une perspective de gestion du cycle de vie soutient votre 
gouvernement ?  

b.  Quelle est la nature de ces projets et comment sont-ils liés aux instruments régionaux et 
internationaux existants ?  

c.  Quels étaient les points d’entrée pour une coopération internationale ?  
d.  Comment l’équipe en charge du projet s’est assurée que la gestion du cycle de vie était 

continuellement maintenue dans le programme et qu’elle était considérée comme l’un de ses 
objectifs ?  

e.  Quels types d’instruments additionnels permettraient une coopération internationale plus 
efficace en vue de mettre en place des procédures de gestion du cycle de vie ?  

La discussion donnera l’occasion aux délégations de clarifier certains aspects relatifs à la gestion du 
cycle de vie et à la coopération internationale. L’organisateur apprécierait spécialement que les 
délégations partagent leurs vues quant à l’approche par la gestion du cycle de vie, et qu’elles 
soulignent si les efforts internationaux devraient viser à ancrer ce concept au sein d’un instrument 
existant ou additionnel et, dans ce cas, comment le faire.  

 

Mardi 17 novembre 2015  

8:45 - 10:45  

PANEL 4 : Etudes de cas  

Modération: Monsieur l’Ambassadeur Pedro Afonso COMISSÁRIO, Représentant permanent du 
Mozambique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève  

Panélistes :  

-  Major-General Senad Mašović, Deputy Chief of Defence of the Armed Forces of Bosnia and 
Herzegovina  

-  Brigadier-General Diabaté Kani Coulibaly, Malian National Commission to Combat the 
Proliferation of Small Arms  

-  Colonel Prasenjit Chaudhuri, Head of the Swiss Verification Unit, Federal Department of 
Defence, Civil Protection and Sport of Switzerland  

-  Mr. Arben Braha, National Director, Albanian Mine & Munitions Coordination Office  

 
Panel 4 se focalise sur la mise en oeuvre des projets au sein de cadres existants et de la pratique en 
matière de la coopération internationale. Les panélistes présenteront trois études de cas issues de 
différentes perspectives. Ils présenteront leur point de vue sur les moyens par lesquels les procédures 
de gestion du cycle de vie peuvent être mises en oeuvre de la meilleure manière possible et sur les 
types d’instruments internationaux nécessaires afin de garantir des résultats durables. Suivant le rôle 
respectif des intervenants, leurs présentations se focaliseront sur une partie des questions suivantes : 
  

a.  Quels sont les défis liés à la gestion du cycle de vie auxquels le pays X est confronté ?  
b.  Comment ces défis sont-ils pris en charge à travers la coopération internationale ?  
c.  Sous quel cadre international la coopération internationale est-elle menée ?  
d.  Est-ce que la manière dont le pays X prend en charge la gestion du cycle de vie est 

influencée par ce cadre international ? Si oui, comment ?  
e.  Quels types d’instruments additionnels devraient être développés au niveau international, 

régional ou multilatéral afin de fournir/recevoir de manière plus efficace une assistance 
internationale en vue de l’établissement de procédures de gestion du cycle de vie ?  

 

10:45 - 11:15 (Pause-café)  

11:15 - 13:00  

Panel 4 (suite)  

Modération: Monsieur l’Ambassadeur Emmanuel IMOHE, Chef du Comité présidentiel nigérian sur les 
armes légères et de petit calibre 
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Panélistes :  

-  Dr. Andrea Gruber, Subject Matter Expert SALW/CA, Military Policy Division, Ministry of 
National Defence and Sport, Austria  

-  Mr. Bruno Donat, Chief UNMAS Office Geneva  
-  Mr. Himayu Shiotani, Project Manager and Researcher, UNIDIR  
-  Mr. Christopher Loughran, Director of Policy and Evaluation, Mines Advisory Group (MAG)  

 

Durant la suite de ce panel, les opérateurs présenteront leur point de vue sur les moyens par lesquels 

les procédures de gestion du cycle de vie peuvent être mises en oeuvre de la meilleure manière 

possible et sur les types d’instruments internationaux nécessaires afin de garantir des résultats 

durables.  

Les opérateurs présenteront une vue d’ensemble sur la manière dont ils s’engagent et dans quelle 

mesure cet engagement est facilité ou entravé par le cadre international existant. Durant leurs 

présentations, ils se concentreront sur les questions suivantes :  

a.  Quels types d’activités mènent votre organisation afin de permettre aux Etats de gérer de 
manière sûre et sécurisée le cycle de vie de leurs munitions ?  

b.  Sous quel cadre international ces activités sont conduites ?  
c.  Dans quelle mesure le cadre international facilite ou entrave vos activités ?  
d.  Quels types d’instruments additionnels devraient être développés au niveau international, 

régional ou multilatéral afin de fournir de manière plus efficace une assistance internationale 
dans le cadre de l’établissement de procédures de gestion du cycle de vie ?  

Les délégations sont encouragées à indiquer dans la discussion dans quelles mesures les cadres 
international, régional et/ou multilatéral ont besoin d’être développés plus avant. Il est particulièrement 
important de souligner, sur la base de vos expériences de mise en oeuvre, les lacunes qui doivent 
être comblées. Les délégations sont également encouragées à faire part des différentes options 
possibles afin d’y faire face.  

 

13:00 - 14:15 (Pause déjeuner)  

 

14:15 - 15:45  

Panel 5: Prochaines étapes  

Modération: Monsieur l’Ambassadeur Urs SCHMID, Représentant permanent de la Suisse auprès de 
la Conférence du désarmement  

Panélistes: (Modérateurs des groupes spéciaux précédents)  

Durant le panel 5, nous tenterons de développer une compréhension commune des défis et 
problèmes ayant cours, et des solutions possibles pour les surmonter. Les délégations sont 
encouragées à participer activement à ce panel et à faire part de leurs vues. Les délégations sont 
invitées à prendre connaissance des questions suivantes pour le débat :  

a.  Existe-t-il une compréhension commune du fait qu’il existe un défi en ce qui concerne la 
gestion des munitions ?  

b.  Existe-t-il une compréhension commune du fait que le cadre international existant est 
lacunaire?  

c.  Existe-t-il une compréhension commune du fait que ces lacunes doivent être comblées ? Si 
oui, existe-t-il une compréhension commune du fait qu’un processus multilatéral pourrait aider 
à combler ces lacunes ?  

d.  Comment les processus existants pourraient être utilisés afin de réduire ou combler les 
lacunes identifiées ?  

e.  Au-delà des processus existants, est-ce qu’il y a un besoin de développer de nouveaux 
instruments afin de combler ces manques ?  

f.  Si un processus additionnel est nécessaire, quel serait le meilleur moyen de lancer un tel 
processus ?  

 

15:45 - 16:00 (Pause)  
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16:00 - 16:30  

Clôture : Réunion consultative sur la gestion sûre et sécurisée des munitions conventionnelles  
 

Conclusions du panel 5 et mise en perspective, par Monsieur l’Ambassadeur Urs SCHMID, 
Représentant permanent de la Suisse auprès de la Conférence du désarmement  

 

Remarques finales et prochaines étapes, par Madame Sabrina DALLAFIOR, Ministre, Cheffe 
suppléante de la Division Sécurité humaine, Département fédéral des affaires étrangères, Suisse 


