
 

Département fédéral des affaires étrangères DFAE 

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 

des sports DDPS 

 

 

 

Réunion consultative sur la gestion sûre et sécurisée des munitions 

conventionnelles, 

Genève (16-17 Novembre 2015) 

 

RÉSUMÉ DE LA PRÉSIDENCE 

 
Introduction 

 

1. La Réunion consultative sur la gestion sûre et sécurisée des munitions conventionnelles (ci-

après : la réunion) s’est tenue les 16 et 17 novembre 2015 dans le bâtiment de l’OMM à Genève, 

à l’invitation de la Suisse. Les délégations de 68 pays membres de l’ONU ainsi que 20 

organisations internationales et non-gouvernementales ont participé à cette réunion informelle. 

 

2. Comme indiqué dans l’invitation, cette réunion se donnait pour objectif d’initier une discussion en 

vue d’établir une compréhension commune de la problématique de la gestion sûre et sécurisée 

des munitions conventionnelles détenues par les gouvernements.   

 

3. La réunion a ainsi fourni une plate-forme permettant des discussions informelles et ouvertes entre 

représentants d’Etats, d’organisations internationales, régionales et non-gouvernementales, ainsi 

que d’autres experts dans le domaine. La réunion s’est déroulée selon les règles de Chatham 

House.   

 

4. Le résumé de la présidence est basé sur les présentations faites par les panélistes ainsi que les 

interventions et contributions des participants. 

 
5. Par l’entremise de six panels, des experts ont présenté les différents aspects de la gestion sûre et 

sécurisée des munitions conventionnelles. Le panel 1 a dressé un état des lieux en exposant 

l’impact humain, humanitaire, socio-économique et politique de l’absence d’une gestion adéquate 

des munitions, de même que les causes principales menant à l’explosion de dépôts de munitions 

et à la prolifération illicite des munitions. Le panel 2 a cherché à fournir aux délégations une vue 

d’ensemble des cadres internationaux et régionaux existants s’attaquant à la problématique de la 

gestion sûre et sécurisée des munitions. Le panel 3 avait pour objectif le partage d’une 

compréhension commune quant à la manière dont les munitions pouvaient être gérées afin de 

s’assurer de leur sûreté et de leur sécurité. Dans ce cadre, l’approche par la gestion du cycle de 

vie des munitions et ses composantes a été présentée. Il a également été souligné comment cette 

approche pouvait être envisagée dans des projets de coopération afin d’assurer une viabilité sur 

le long terme de l’assistance internationale. Le panel 4 s’est focalisé sur la mise en œuvre de 

projets au sein des cadres déjà existants et dans le cadre de la coopération internationale, ce en 

présentant trois études de cas. Durant la deuxième partie de ce panel, des opérateurs ont 

présenté leur perspective quant aux moyens par lesquels les procédures de gestion du cycle de 

vie pouvaient être mises en œuvre de la meilleure manière possible et sur les types d’instruments 

internationaux nécessaires afin de garantir des résultats durables. Enfin, lors du dernier panel, les 

modérateurs des panels précédents se sont efforcés de développer une compréhension 

commune des défis et problèmes ayant cours, ainsi que des solutions possibles pour aller de 

l’avant.  

 

6. Le présent résumé expose les éléments principaux qui ont été discutés lors de la réunion. Ce 

résumé a été préparé par la Présidence (Suisse) sous sa propre responsabilité et cherche à 

refléter de manière factuelle les principaux points débattus. Il ne consiste pas en un rapport 
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exhaustif de toutes les problématiques discutées et ne cherche pas à reproduire les positions des 

délégations. 

 

Panel 1: Etat des lieux 

 

7. Le panel 1 a cherché à dresser un état des lieux en se focalisant d’une part sur l’impact humain, 

humanitaire, socio-économique et politique de l’absence d’une gestion adéquate des munitions et, 

d’autre part, sur les causes principales menant à l’explosion de dépôts de munitions et à la 

prolifération illicite des munitions aux mains de groupes criminels ou d’autres acteurs non-

étatiques. 

 

8. Les panélistes ont reconnu que la gestion peu sûre et non-sécurisée des dépôts de munitions 

représente un défi global. Un grand nombre de pays d’à peu près toutes les régions et sous-

régions du monde sont affectés par des explosions imprévues de sites de munitions et par la 

prolifération des munitions hors des stocks gérés par les gouvernements. Les explosions de 

dépôts de munitions – spécialement si ces derniers se trouvent dans des zones peuplées – 

provoquent un nombre considérable de victimes, détruisent les infrastructures, et mènent au 

déplacement de nombreuses populations. De même, la prolifération illicite des munitions nourrit 

les conflits, alimente les groupes criminels (transnationaux), et fournit aux terroristes les outils 

nécessaires à la commission d’actes violents (via notamment l’élaboration d’engins explosifs 

improvisés). Les explosions imprévues des stocks et la prolifération illicite des munitions ont par 

ailleurs un impact négatif sur la capacité des forces armées et de sécurité à exercer leur 

monopole de l’utilisation légitime de la violence, ce en diminuant la disponibilité des outils 

nécessaires à cette fonction. 

  

9. Par conséquent, les explosions imprévues des stocks ainsi que la prolifération illicite des 

munitions ont un impact grave sur la stabilité politique et la sécurité nationale, des conséquences 

importantes sur le développement socio-économique, et suscitent des inquiétudes considérables 

en matière de sécurité humaine et en matière humanitaire. 

 

10. En ce qui concerne les causes, il a été souligné que les explosions imprévues sont souvent le fruit 
d’une combinaison d’événements et non pas d’une seule cause. Les incendies, les erreurs de 
manipulation, et l’absence ou l’application inadéquate des procédures opérationnelles standards 
(p.ex. : le fait de fumer dans les dépôts) peuvent se conjuguer et causer ces catastrophes. En 
outre, bien que des causes naturelles (p.ex. : la foudre) peuvent également provoquer des 
explosions imprévues, il apparaît dans la réalité que ces cas sont moins fréquents. Finalement, 
les agents propulsifs de munitions risquent également de s’auto-enflammer lorsqu’ils se sont 
dégradés du fait de leur ancienneté et/ou de conditions de stockage inappropriées. Néanmoins, 
un nombre significatif de cas, la cause de l’incident n’a pas été répertoriée.   
 

11. Toutefois, comme nous l’avons vu, les explosions imprévues sont seulement le symptôme de 

dysfonctionnements plus importants, comme par exemple : 

a) Surplus de munitions ou munitions détériorées : plusieurs pays gardent leurs stocks de 

munitions malgré le fait que ceux-ci ne leur sont plus nécessaires d’un point de vue 

sécuritaire, et en dépit du fait que les munitions peuvent se détériorer à un point tel qu’elles 

deviennent une charge (i.e. danger, coût de l’entreposage) plutôt qu’un atout. Les raisons à 

cela sont : 

 malgré leur danger et leur inutilité, les munitions sont perçues comme un atout 

(nécessité pour la sécurité nationale ; pas de nouvel approvisionnement et donc pas 

de remplacement des stocks existants ; possibilité de les revendre) ; 

 les dangers liés aux munitions vieillissantes sont souvent mal évalués (p.ex. : les 

risques liés à la dégradation des munitions sont souvent mal compris et sous-estimés) 

;  

 la destruction des munitions est coûteuse (le coût de la gestion et de la sécurisation 

des munitions inutilisables et dangereuses, ainsi que les manques à gagner y relatifs, 

ne sont souvent pas pris en considération). 
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b) L’indisponibilité des ressources nécessaires rend difficile la gestion sûre et sécurisée des 

munitions. Les difficultés principales dues aux contraintes financières et pouvant mener à des 

explosions imprévues sont: 

 le manque d’effectifs formés de manière adéquate qui mènent invariablement à des 

erreurs de manipulation, des lacunes en matière de gestion et des problèmes de 

sécurité; 

 le manque de surveillance, de maintenance, de transport, de contrôle des conditions 

de stockage et d’équipements de protection;  

 le manque d’infrastructures spécialisées. 

 

12. De la même façon, il a été souligné que la prolifération illicite des munitions doit également être 

perçue comme le symptôme de différents dysfonctionnements, à savoir : 

 manque d’entraînement et d’équipement des gardiens et des forces d’intervention; 

 sous-rémunération, et même non-paiement, du personnel; 

 manque de surveillance et de contrôle par les employés; 

 manques dans la gestion des inventaires et dans la tenue des registres; 

 déficit en termes d’infrastructures et d’équipements adaptés;  

 Sentiment d’insécurité du fait de l’instabilité générale et/ou de la criminalité (vol de munitions 

pour se protéger) 

Par conséquent, une combinaison de déficits et de motivations mène à la prolifération illicite des 

munitions. 

 

13. Il a été reconnu que, souvent, des  mesures basiques d’atténuation des risques peuvent renforcer 

de manière substantielle la sécurité et la sûreté. Toutefois, afin de s’assurer que les mesures 

nécessaires sont mises en œuvre de manière durable, il a été relevé qu’une gestion adéquate du 

cycle de vie est nécessaire. 

 
14. Le premier panel nous a donc montré que les explosions imprévues de stocks et la prolifération 

illicite des munitions sont des phénomènes globaux ayant des conséquences dévastatrices. Il a 

également montré que les Etats doivent faire face à des difficultés en raison de l’importance des 

ressources nécessaires à la gestion des stocks de munitions. Toutefois, bien que le fait 

d’empêcher les explosions imprévues de stocks et de prévenir la prolifération illicite des munitions 

soit des chantiers complexes, des solutions existent et les défis sont gérables. Des mesures 

basiques peuvent renforcer de manière substantielle la sécurité et la sûreté des dépôts de 

munitions, et ce à moindre coût. Des progrès durables en matière de sûreté et de sécurité ne 

pourront toutefois être mis en œuvre sans tenir compte du cadre institutionnel, des facteurs 

culturels, et de la situation sécuritaire sur le terrain. Par conséquent, l’appropriation de cette 

problématique par les acteurs locaux et leur soutien au plus haut niveau politique sont essentiels 

pour s’assurer de la viabilité des mesures prises pour renforcer la gestion sûre et sécurisée des 

munitions conventionnelles. 

 

Panel 2: Présentation des instruments régionaux et internationaux 

 

15. Le panel 2 a fourni une vue d’ensemble des cadres internationaux et régionaux existants traitant 

de la problématique de la gestion sûre et sécurisée des munitions. Les discussions ont confirmé 

qu’il existe un large éventail d’instruments internationaux et régionaux qui, d’une manière ou d’une 

autre, incluent des aspects pertinents pour les munitions conventionnelles.  

 

16. Au sein des Nations Unies (ONU), les directives techniques internationales sur les munitions 

(International Ammunition Technical Guidelines (IATG)), développées au sein du programme UN 

SaferGuard, fournit une panoplie complète de lignes directrices pour l’entreposage sûr et sécurisé 

des munitions conventionnelles. De plus, le UN SaferGuard Quick Response Mechanism permet 

au Bureau des affaires du désarmement des Nations Unies (UNODA) de déployer rapidement des 

experts en munitions afin d’assister les Etats qui en font la requête dans la gestion urgente des 

stocks de munitions. Il a toutefois été mentionné qu’il n’existe pas, au sein du système des 
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Nations Unies, de processus spécifiques permettant aux Etats membres de se rencontrer afin de 

discuter de la gestion des munitions. De plus, il n’existe pas non plus de fonds d’affectation 

spécifique à la gestion des munitions. 

 

17. Le Protocole V relatif aux restes explosifs de guerre de la Convention sur l’interdiction ou la 

limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 

produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC, 

Convention sur certaines armes classiques) se penche sur la gestion des munitions dans la partie 

3 - Mesures préventives générales - de son annexe technique. Ces mesures visent à minimiser 

l’occurrence des restes explosifs de guerre. Actuellement, les processus de mise en œuvre 

s’efforcent d’encourager l’échange d’informations relatives aux efforts visant à promouvoir et 

définir les meilleures pratiques. Toutefois, ces mesures ne sont pas suffisamment mises en œuvre 

par les Hautes parties contractantes et les procédures opérationnelles standards pour la gestion 

des sites de munitions, basées sur des procédures nationales d’évaluation des risques, sont 

souvent inexistantes ou inadéquates. 

 

18. La Convention de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur 

les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes établit dans la 

région un cadre juridiquement contraignant qui tient pleinement compte des munitions. Il existe 

toutefois certains manques aux niveaux nationaux qui empêchent cet instrument d’être efficace. 

D’une part, les Etats membres de la CEDEAO manquent de capacités pour leurs commissions 

nationales et pour le soutien à leurs plans d’actions spécifiques (incluant l’évaluation et le 

contrôle). D’autre part, l’appropriation nationale de cette convention est déficitaire et les systèmes 

juridiques ne sont souvent pas harmonisés. Enfin, les conflits ayant cours actuellement, le taux 

élevé de criminalité et les menaces terroristes dans la région rendent difficile le maintien de stocks 

de munitions sûrs et sécurisés malgré le cadre juridique existant. 

 

19. Le Document de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur les stocks 

de munitions conventionnelles ainsi que le Manuel OSCE des meilleures pratiques concernant les 

munitions conventionnelles sont deux instruments d’importance qui sont applicables aux 57 Etats 

participants à l’OSCE. Leur effet est toutefois limité car ils sont uniquement politiquement et non 

pas juridiquement contraignants. Toutefois, le cadre de mise en œuvre comprend un mécanisme 

d’assistance bien développé et performant à travers lequel les Etats participants qui en ont besoin 

peuvent demander à ceux qui sont en mesure de la leur apporter, notamment aux niveaux 

financiers, matériels et des ressources humaines. 

 

20. Le Caribbean Community (CARICOM) Security Framework comprend deux cadres politiques 

régionaux avec la CARICOM Crime and Security Strategy et la CARICOM Declaration on Small 

Arms and Light Weapons (SALW), ainsi que deux cadres juridiques avec le Firearms Act et 

l’Explosive Act. Il reste cependant toujours des défis en termes de mise en œuvre et, au niveau 

législatif, concernant l’interprétation de ce en quoi consistent les munitions. Par ailleurs, il n’ex iste 

aucun instrument contraignant exigeant le marquage des munitions. La comptabilité et le contrôle 

des transferts, de même que le commerce international des munitions, représentent également 

des défis dans la mesure où ces activités sont peu transparentes et plus difficile à contrôler (en 

comparaison avec le commerce des armes). Les déficits de connaissance, d’expertise technique, 

d’efficacité des outils opérationnels ainsi que le manque de sensibilité et de transparence 

représentent en outre des barrières empêchant l’amélioration de la gestion sûre et sécurisée des 

munitions conventionnelles. 

 

21. Les présentations et discussions qui ont eu lieu durant le panel 2 ont souligné que, alors que 

plusieurs instruments régionaux et internationaux existent, leur mise en œuvre effective – 

spécialement au niveau national – est souvent insuffisante. De plus, la coordination et la 

coopération, tout comme l’échange d’informations, ne sont pas assez adaptés. Les panélistes ont 

identifié un besoin commun de coordination parmi les différents acteurs impliqués ainsi que les 

différents instruments existants, ce afin de renforcer la gestion sûre et sécurisée des munitions 
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conventionnelles. En outre, l’importance de la prévention a été soulignée s’agissant de chercher 

un instrument efficace permettant d’affronter les impacts négatifs de la gestion peu sûre et non-

sécurisée des munitions conventionnelles. 

 

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

 

22. Le panel 3 s’est focalisé sur la manière de parvenir à une gestion sûre et sécurisée les munitions. 

La gestion du cycle de vie des munitions et ses composantes a été présentée comme une 

approche durable et réalisable. Cette approche implique un engagement à tous les niveaux, y 

compris les niveaux techniques, opérationnels et stratégiques. Les panélistes ont été d’accord sur 

le fait qu’il est nécessaire de voir l’entier du cycle de vie, mais qu’il est également essentiel de 

continuer l’important travail sur l’atténuation des risques immédiats. La gestion du cycle de vie 

n’est pas une approche qui s’inscrit en opposition avec la nécessaire approche par l’atténuation 

des risques. Au contraire, elle consiste en une mesure complémentaire qui s’assure que les 

capacités sont maintenues et renforcées au sein du système. Alors que les panélistes ont mis 

l’accent sur le fait que la gestion du cycle de vie était une approche complexe, les présentations 

ont également souligné que cette approche était un moyen fiable d’avoir des effets sur le long 

terme. 

 

23. Les panélistes ont également présenté comment la gestion du cycle de vie peut être envisagée 

dans des projets de coopération, ce en vue d’assurer une viabilité sur le long terme de 

l’assistance internationale. Plusieurs éléments et activités ont été pris en compte afin de s’assurer 

d’une coopération réussie pour mettre en œuvre toutes les capacités de la gestion du cycle de 

vie : 

 La nécessité de définir à un stade précoce une compréhension commune de l’objectif visé et 

des étapes impliquant les acteurs nationaux et internationaux. Cette définition permettra aux 

partenaires de s’engager sur le moyen-long terme. 

 La réalisation de l’objectif visé nécessite l’identification des tâches, des compétences et des 

responsabilités, de même que l’allocation des ressources nécessaires par tous les 

partenaires engagés. 

 Pour ce faire, il est nécessaire d’améliorer la coordination à tous les niveaux. Cela inclut une 

coordination internationale des donateurs ainsi qu’une coordination au niveau des pays 

concernés avec l’Etat hôte ayant le leadership dans le projet. 

 L’appropriation locale et le leadership politique au plus haut niveau ont également été 

considérés comme des aspects essentiels. Par conséquent, l’instauration ou l’utilisation de 

structures nationales existantes capables d’assumer ce rôle de leadership est cruciale. 

 Afin d’ancrer les connaissances au niveau politico-militaire, des mesures 

d’accompagnement ont également été considérées comme nécessaires. 

 

24. Les panélistes ont de plus souligné qu’il est nécessaire d’établir une base de références claire 

dans tout type de coopération internationale. Afin de bénéficier d’une nécessaire vue d’ensemble, 

il faut premièrement améliorer le partage des informations. Acquérir des connaissances sur les 

structures locales, les procédures, les capacités et les lacunes existantes est également crucial 

pour s’assurer que la coopération se focalise sur les besoins réels. 

 

25. Comme la gestion des munitions est un domaine hautement sensible, instaurer la confiance est 

un élément-clé. Bien qu’instaurer un niveau nécessaire de confiance peut prendre du temps et 

accaparer des ressources, c’est le seul moyen de s’assurer que les connaissances locales sont 

élevées et que les risques et les défis sont connus par les décideurs. 

 

26. Finalement, les panélistes ont également recommandé l’établissement, au niveau multilatéral, de  

pools d’experts, d’équipement et de savoir-faire sur lesquels les responsables de programme et 

les partenaires de projets pourraient s’appuyer. 
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Panel 4: Etudes de cas 

 

27. Le panel 4 a consisté en une plateforme d’échanges pour les Etats en train de mettre en place 

des procédures de gestion du cycle de vie, ceci afin d’identifier les défis relatifs à la mise en 

œuvre et à l’application concrète des cadres normatifs. 

 

28. Alors que l’introduction aux procédures de gestion du cycle de vie laissait à penser que ces 

dernières consistaient en un processus assez complexe, il a été relevé que ces procédures ne 

contribuent pas seulement de manière directe et durable à la réduction des risques et des coûts 

de gestion, mais également à l’augmentation de la capacité et les compétences opérationnelles 

des forces armées. Par conséquent, le fait de mettre en place de telles procédures a été perçu 

comme étant dans l’intérêt de tous les Etats et de leurs forces armées. 

 

29. Les panélistes ont souligné qu’il est nécessaire de mettre en place des organes nationaux de 

prise de décision stratégique et de coordination robustes qui impliquent tous les acteurs nationaux 

et internationaux pertinents. La mise en place de tels organes est l’expression de la nécessaire 

appropriation nationale et l’élément moteur sous-tendant des mesures de mise en œuvre.   

 

30. Il a également été souligné que les donateurs et les Etats affectés devraient déterminer 

communément un objectif réalisable et s’assurer que les partenaires impliqués travaillent en vue 

d’atteindre cet objectif commun. Dès lors, une forte coordination au niveau des pays affectés est 

nécessaire, laquelle doit être prise en charge par les autorités nationales.  

 

31. Afin de déterminer un objectif commun, une compréhension claire et partagée des défis locaux et 

des priorités devrait être définie. Une évaluation initiale des capacités et des structures est donc 

importante et garantira que les projets sont mis en place sur la base des capacités existantes et 

comblent les lacunes identifiées. 

 

32. De plus, le renforcement des capacités devrait se baser sur les normes et lignes directrices 

internationales. Comme il a été mentionné, il est nécessaire de trouver un accord commun sur les 

normes qui devraient être utilisées. Indépendamment de la norme sélectionnée, celle-ci constitue 

une base essentielle à respecter et, par conséquent, ne peut être contournée. 

 

33. Il a été relevé que les circonstances et spécificités locales doivent être prises en compte dans la 

mise en œuvre des activités internationales de coopération. La coopération et l’assistance 

devraient être fondées sur le besoin et être ciblée, faute de quoi les objectifs prévus ne pourront 

être atteints. 

 

34. Le cadre international (ONU, OSCE, CEDEAO) sous lequel la coopération internationale est mise 

en place influencera la mise en œuvre et limitera les résultats que le projet peut atteindre. Par 

conséquent, il a été souligné qu’il est nécessaire de comprendre ce cadre avant de commencer 

un projet. 

 

35. Finalement, il a été relevé que la coopération régionale est une dimension qui devra être explorée 

plus avant dans le futur. Les résultats principaux attendus – intéressants tant pour les donateurs 

que pour les Etats affectés – consistent en une utilisation plus rentable des ressources régionales 

disponibles et ainsi qu’un renforcement de la confiance régionale. 

 

Panel 4 (suite) : Validation et priorisation des lacunes 

 

36. Durant la suite du panel 4, les panélistes (représentants étatiques et opérateurs actifs sur le 

terrain) ont présenté des études de cas en se focalisant sur les lacunes normatives et sur la 

manière de les surmonter. Les panélistes ont constaté le besoin d’avoir plus d’analyses des 

risques, d’analyses des parties prenantes et d’évaluations des capacités avant de commencer les 

activités. Ils étaient également d’accord sur le fait que l’assistance internationale devrait être 
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basée sur les besoins existants, être ciblée et planifiée sur la durée, spécialement dans des 

contextes fragiles et évolutifs. Puisqu’il n’existe pas de solution universelle (« one size fits all »), 

les autorités nationales devraient donner des informations détaillées et cohérentes sur les 

exigences spécifiques au contexte et ainsi influer sur les programmes d’assistance. Deux points 

ont également été particulièrement soutenus : la nécessité d’appropriation locale et la volonté 

politique. Ces deux éléments sont une précondition pour mettre en place des projets de 

coopération et d’assistance internationales fructueux. 

 

37. En outre, il a été souligné que des solutions durables devraient être envisagées, lesquelles 

devraient inclure le renforcement des capacités, le transfert des connaissances et le renforcement 

des institutions. Dans ce contexte, lorsque de nouveaux projets d’assistances sont montés, la 

coordination des acteurs et l’échange d’informations sont vitaux. Ceci est particulièrement vrai au 

vu des projets impliquant une gestion et une restructuration du personnel. Les partenaires 

devraient clairement définir leurs responsabilités propres, en garantissant une répartition 

appropriée des tâches. Afin de s’assurer d’une compréhension et d’un impact croissants, il a été 

recommandé que le personnel devrait être engagé sur de plus longues périodes. 

 

38. Les panélistes ont mis l’accent sur le fait que les cadres internationaux existants doivent être 

considérés comme des bases pour tout travail sur le terrain et, à cet effet, comme des 

facilitateurs. Néanmoins, ces cadres ont des limites, parmi lesquelles : les lacunes techniques 

(comme le travail sur les références), les systèmes de contrôle et de rapport, ainsi que le manque 

de compétences et de responsabilités à différents niveaux. De plus, des manques au niveau 

politique ont été identifiés, notamment la corrélation entre désarmement et action humanitaire et 

l’établissement d’une coopération plus forte entre acteurs civils, politiques et militaires. 

 
39. L’ensemble des panélistes a également confirmé que la gestion des munitions ne devrait pas être 

intégrée à des processus déjà existants. Elle devrait consister en un processus à part entière. En 

ce sens, la gestion du cycle de vie des munitions ne devrait pas être perçue comme un 

prolongement des processus liés à l’action contre les mines ou aux armes légères et de petit 

calibre, mais comme un processus distinct.  

 

40. Finalement, comme il a été mentionné dans les panels précédents, les panélistes ainsi que de 

nombreuses délégations ont relevé la nécessité de renforcer la coopération et la coordination aux 

niveaux nationaux, régionaux et internationaux.  

 

41. Pour ce qui est des moyens d’aller de l’avant, plusieurs idées ont été discutées, comme entre 

autres des mandats renforcés concernant les aspects « armes légères et de petit calibre » et 

« munitions » des opérations de paix. De plus, un processus spécifique ayant trait aux munitions 

devrait être inclusif et rassembler tous les éléments qui ont déjà été mis en place dans le cadre 

des efforts de désarment onusiens. Par exemple, ce processus pourrait se baser sur la résolution 

de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée Problèmes découlant de l’accumulation de 

stocks de munitions classiques en surplus (négociée en 1
ère

 Commission). 

 

Panel 5 : Prochaines étapes  

 

42. Le panel 5 a été la dernière session de fond de la réunion. Il s’est donné pour objectif de 

développer – au regard des défis, problèmes et moyens d’aller de l’avant déjà discutés – une 

compréhension commune de la problématique. De nombreuses délégations ont partagé leurs 

différents points de vue, et des compréhensions communes ont émergé sur plusieurs points. 

 

43. En général, il a été reconnu que de nombreux défis importants existent concernant les dépôts de 

munitions conventionnelles. Ces défis sont liés tant aux risques de prolifération illicite des 

munitions conventionnels à partir des dépôts, qu’aux risques d’explosions accidentelles des 

stocks, lesquelles ont des effets dévastateurs sur les populations et les infrastructures. 
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44. Il a également été reconnu que les cadres internationaux et régionaux existants s’intéressent à 

différents aspects de la gestion du cycle de vie global des munitions. Toutefois, il semble qu’il 

n’existe pas un cadre unique qui traite de la gestion du cycle de vie des munitions 

conventionnelles dans sa totalité. De plus, les discussions durant la réunion ont montré que 

certains aspects de la gestion du cycle de vie ne sont couverts par aucun cadre ou instrument 

existant. 

 

45. Les délégations et les panélistes ont fait référence à différentes procédures déjà existantes, mais 

ils étaient tous d’accord sur le fait que la gestion sûre et sécurisée des munitions conventionnelles 

a besoin d’être traitée comme une problématique à part entière, et non pas comme le 

prolongement de processus déjà existants. Dans ce contexte, il a été souligné que les processus 

existants ne doivent pas être dupliqués et que tout chevauchement doit être évité. 

 

46. Les participants étaient également d’entente que des futures réflexions sur les lacunes existantes 

et les solutions y relatives seront d’une grande aide. A ce sujet, ces réflexions devraient 

idéalement continuer de se dérouler dans un cadre ouvert et, inclusif ainsi que, là où cela s’avère 

pertinent, dans un cadre existant. 

 

47. En ce qui concerne le futur travail de substance, les orientations suivantes méritent d’être prises 

en considération : 

a) l’importance de l’appropriation nationale, y compris la promotion de la coordination au niveau 

national dans les pays. Les prochains travaux à ce sujet devraient fournir, pour les projets, un 

plan utile afin d’impliquer les autorités nationales. Ce plan devrait être utilisé de manière 

appropriée afin d’encourager la durabilité des projets ; 

b) la coopération et l’assistance, y compris au niveau régional et sous-régional, est un élément-

clé afin de promouvoir une gestion sûre et sécurisée des munitions conventionnelles, prenant 

en compte les spécificités et caractéristiques propres à chaque contexte. Des travaux 

additionnels à ce sujet pourraient fournir une plate-forme visant à faire face aux 

problématiques identifiées, notamment en intégrant des pools d’experts ou des réserves 

d’équipements ainsi que de nouveaux fonds d’affectation ; 

c) l’importance de la coordination à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l’ONU, des 

donateurs ou dans les pays. Des travaux additionnels à ce sujet devraient contribuer au 

renforcement de l’efficacité des projets de coopération et d’assistance internationales ; 

d) Continuer à identifier comment les mandats et missions sont mises en œuvre et comment 

elles encouragent ou limitent la gestion sûre et sécurisée des munitions. Des travaux 

additionnels à ce sujet devraient contribuer à mieux formuler et cadrer les mandats, ce afin de 

répondre aux besoins locaux. 

 

Suivi 

 

48. Ce résumé de la présidence sera introduit dans les prochains mois de manière informelle dans les 

organes pertinents, par exemple durant des rencontres d’experts ou des réunions officielles 

traitant de thématiques proches. 

 

49. Comme il a été annoncé durant la réunion, la Suisse propose de former à Genève un groupe 

informel et ouvert d’Etats intéressés qui se rencontreraient régulièrement afin de continuer les 

discussions sur le sujet et de travailler sur les considérations et propositions faites lors de la 

réunion consultative, y compris sur les thématiques listées dans le paragraphe 47 ci-dessus. Les 

délégations intéressées sont donc invitées à prendre contact avec la Mission permanente de la 

Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. 

 

50. Une réunion consultative de suivi pourrait être envisagée lors du deuxième semestre de 2016. 

L’objectif serait de faire un compte-rendu des travaux du groupe informel des Etats intéressés, de 

les examiner avec tous les Etats, et d’établir des orientations pour les travaux futurs. 
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51. Etant donné que le processus en cours est totalement ouvert et informel, toutes les suggestions et 

idées que les délégations pourraient avoir concernant la gestion sûre et sécurisée des munitions 

conventionnelles sont les bienvenues et seront soumis au sein du groupe d’Etats intéressés. 

 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:  

 

Dr. Vincent Choffat 

Conseiller militaire 

Mission permanente de la Suisse auprès de 

l’Office des Nations Unies (ONUG) et des autres 

organisations internationales à Genève 

9-11, rue de Varembé 

CH-1211 Genève 20 

Téléphone : +41 79 622 86 46 

Vincent.Choffat@vtg.admin.ch 

 

 

 

 

 

 

 

Genève, le 11 janvier 2016 
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