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  Note verbale datée du 18 juin 2004, adressée au Président 
  du Comité par la Mission permanente de la Suisse 
  auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 La Mission permanente de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations 
Unies présente ses compliments au Président du Comité et a l’honneur de faire 
référence à la note verbale en date du 5 mai 2004. 

 La Mission remercie le Président du Comité d’avoir bien voulu demander à la 
Suisse des informations pertinentes sur cette question et a l’honneur de lui 
communiquer ce qui suit : 

 À titre introductif, il convient de relever que la Suisse a mis en œuvre toutes 
les sanctions décidées par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies depuis le début des années 90. 

 L’embargo sur les armes et le matériel connexe décrété au paragraphe 20 de la 
résolution 1493 (2003) a été immédiatement mis en œuvre en Suisse. Cette mise en 
œuvre se fonde sur la loi fédérale sur le matériel de guerre du 13 décembre 1996 et 
la loi fédérale sur le contrôle des biens, datant également du 13 décembre 1996, 
ainsi que de leurs ordonnances d’application respectives. 

 • Selon la loi fédérale sur le matériel de guerre, l’importation, l’exportation et le 
transit, ainsi que le commerce et le courtage de matériel de guerre, sont soumis 
à autorisation du Gouvernement suisse. L’objectif de cette loi est de 
n’autoriser de telles opérations que si elles sont conformes aux obligations 
internationales de la Suisse – y compris aux mesures d’embargo décrétées par 
le Conseil de sécurité des Nations Unies – ainsi qu’aux principes de la 
politique étrangère de la Suisse. 

 • Selon la loi fédérale sur le contrôle des biens, qui vise à contrôler les biens à 
double usage et les biens militaires spécifiques, les permis concernant les 
biens militaires spécifiques sont refusés, entre autres, lorsque les Nations 
Unies interdisent l’exportation de tels biens. 
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 En conclusion, en se basant sur les deux lois précitées, le Gouvernement suisse 
n’a depuis plusieurs années accordé aucun permis d’exportation, d’importation, de 
transit, de commerce ou de courtage pour des armes et du matériel connexe en 
relation avec la République démocratique du Congo. 

 


