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Monsieur le Président, 
 
Cette année, la ville d'Ypres a commémoré le 100e anniversaire de la première utilisation à large 
échelle d'armes chimiques. La cérémonie a permis non seulement d'honorer la mémoire des victimes 
de ces événements tragiques, mais aussi de rappeler au monde qu'en dépit des atrocités commises il 
y a 100 ans et des formidables efforts consentis par l'Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques (OIAC) et par ses Etats membres pour éliminer les stocks mondiaux, l'utilisation d'armes 
chimiques perdure, comme le confirment les conclusions de la mission d'enquête de l'OIAC 
concernant les allégations d’utilisation de chlore en tant qu’armes en Syrie. 
 
Mon pays est très préoccupé par ces conclusions. La Suisse condamne avec la plus grande fermeté 
toute utilisation d'armes chimiques. Nous demandons l'arrêt immédiat de l'emploi d'armes chimiques 
ainsi que le respect des obligations de droit international. La Suisse salue le fait que le Conseil de 
sécurité a reconnu la nécessité de placer les auteurs de ces actes devant leurs responsabilités. La 
résolution 2235, qui instaure le mécanisme d’enquête conjoint OIAC-ONU chargé d'identifier les 
auteurs de ces agissements, est une étape importante pour que les individus responsables de ces 
crimes répondent de leurs actes, peu importe le camp auquel ils appartiennent. La Suisse accordera 
son plein soutien au mécanisme précité et à l'OIAC pour les autres missions en cours. 
 
Plus que jamais, ces éléments soulignent à quel point il est important de maintenir et de renforcer les 
normes universelles contre les armes chimiques et biologiques, tout en confirmant notre 
responsabilité partagée à cet égard. Dans cette perspective, la Suisse demande à tous les Etats qui 
ne l'ont pas encore fait d'adhérer le plus rapidement possible à la Convention sur les armes chimiques 
et à la Convention sur les armes biologiques. 
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Monsieur le Président, 
 
La question des produits chimiques qui agissent sur le système nerveux central, également connus 
sous le nom d'agents chimiques incapacitants, reste préoccupante. La Suisse tient à réitérer qu'un 
débat global, ciblé et sans exclusive dans le cadre de la Convention sur les armes chimiques (CIAC) 
est important pour instaurer la transparence et la confiance parmi les Etats parties. En étroite 
collaboration avec l'Australie, elle poursuit ses consultations informelles dans le but de les sensibiliser 
à cette thématique. Nous appelons tous les Etats parties à la CIAC qui ne l'ont pas encore fait à 
s'exprimer sur les produits chimiques agissant sur le système nerveux central en présentant leur 
politique nationale en la matière. Nous les appelons aussi à soutenir le lancement, au sein des 
organes directeurs de la CIAC, d'une discussion sur ces produits et à y participer. 
 
Monsieur le Président, 
 
La Suisse salue les initiatives lancées ces dernières années pour renforcer la Convention sur les 
armes biologiques (CIAB). Nous estimons que la convention a besoin de mécanismes plus solides 
pour résoudre les problèmes liés à sa mise en œuvre et au respect de ses dispositions par les Etats 
parties. Les défis en la matière demeurent nombreux et demanderont d'importants efforts 
supplémentaires d'ici la 8e conférence d'examen prévue en 2016 ainsi que lors de cet événement. 
 
Les évolutions scientifiques et technologiques jouent également un rôle crucial dans la pertinence de 
la convention à long terme étant donné les défis qu'elles recèlent tant pour l’application que pour la 
pérennisation de la norme internationale contre les armes biologiques. Les Etats Parties à la CIAB 
doivent tenir compte de ces défis et allouer suffisamment de temps et de ressources pour y faire face. 
Si la Suisse salue les discussions dans le domaine de sur la science et la technologie qui ont eu lieu 
dans le cadre de l'actuel programme de travail intersessions, nous sommes convaincus qu'une 
approche plus efficace et plus durable est nécessaire. 
 
Les évolutions scientifiques et technologiques sont de nature technique, et le processus 
d'identification de ces évolutions et de leurs implications devrait l'être également. Un organe technique 
dans le cadre la CIAB dont l'objectif serait de passer en revue les évolutions scientifiques et 
technologiques permettrait d’asseoir les travaux sur une base technique plus exhaustive et de 
dissocier les discussions techniques des considérations politiques. Cela placerait les Etats parties à la 
CIAB en bonne position pour les discussions politiques subséquentes dans le cadre du programme de 
travail intersessions élargi. 
 
Il est important de développer des vues communes sur cette question en amont de la conférence 
d'examen de 2016. Nous sommes prêts à coopérer avec tous les Etats parties, la communauté 
scientifique et l'Unité d'appui à l'application de la CIAB pour faire progresser les débats. 
 
Nous espérons également que les Etats parties à la CIAB avanceront dans la mise en œuvre de son 
article VII. A cet égard, j'aimerais annoncer que la Suisse organisera en novembre 2015 le premier 
événement d’une série d’ateliers ayant pour fonction de poursuivre les discussions sur le rôle, les 
activités et la désignation des laboratoires biologiques sélectionnés pour être répertoriés sur la liste du 
mécanisme du secrétaire général des Nations Unies. L'un des principaux objectifs de cet atelier est 
d'examiner en détail les exigences internationales en matière d'assurance qualité auxquelles les 
laboratoires sélectionnés devront satisfaire pour que, en cas d'enquête menée sur des allégations 
d'emploi d'armes biologiques, les résultats fournis suscitent la pleine adhésion tant au niveau 
scientifique et qu’au niveau politique. 
 
Je vous remercie. 
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Unofficial translation 
 
Mr. Chair, 
 
Earlier this year, the city of Ypres commemorated the hundredth anniversary of the first large-scale 
use of chemical weapons. Besides honoring the victims of these tragic events, the ceremony 
reminded the world that despite the horrors committed one hundred years ago, and despite the 
tremendous efforts by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) and its 
Member States to get rid of the world’s stockpiles, the use of chemical weapons continues – as the 
conclusions of the OPCW’s Fact-Finding Missions to examine alleged uses of chlorine gas as a 
weapon in Syria confirm. 
 
These conclusions are of grave concern to my country. Switzerland condemns in the strongest terms 
any use of chemical weapons. We demand that the use of chemical weapons be stopped immediately 
and that obligations under international law are respected. Switzerland welcomes the fact that the 
Security Council recognized the need for accountability regarding these acts. Resolution 2235 that 
establishes an OPCW-UN Joint Investigative Mechanism to identify those responsible is an important 
step to hold individuals accountable for these crimes, regardless of their allegiance. Switzerland will 
lend its full support to the Investigative Mechanism and the OPCW’s other ongoing missions. 
 
More than ever, these developments underscore the importance of, and our shared responsibility for, 
upholding and strengthening the universal norms against chemical and biological weapons. To this 
effect, Switzerland calls on all States that have not yet done so to accede as soon as possible to both 
the Chemical and the Biological Weapons Convention. 
 
Mr. Chair, 
 
The issue of central nervous system (CNS) acting chemicals, also known as incapacitating chemical 
agents, remains a concern. Switzerland reiterates its view that a comprehensive, inclusive and 
focused debate in the framework of the Chemical Weapons Convention (CWC) is important in order to 
establish transparency and confidence among States Parties. Switzerland, in close cooperation with 
Australia, carries on with its informal consultations aimed at raising the awareness of this subject. We 
call on all CWC States Parties that have not yet done so to make their views on CNS-acting chemicals 
known by proclaiming their national policies. We also call on them to support the initiation of, and to 
engage in, a discussion on CNS-acting chemicals within the policy-making organs of the CWC. 
 
Mr. Chair, 
 
Switzerland welcomes initiatives of recent years that seek to strengthen the Biological Weapons 
Convention (BWC). We believe that the Convention is in need of stronger mechanisms for resolving 
concerns about its implementation and States Parties’ compliance with its provisions. The challenges 
associated with these questions remain extensive and will require significant additional efforts up to 
and at the 8th BWC Review Conference in 2016. 
 
Developments in science and technology (S&T) also play a pivotal role in the continued relevance of 
the BWC by raising a number of challenges regarding the application and sustainability of the 
international norm against biological weapons. BWC States Parties must take these challenges into 
account by providing proportionate time and resources to address them. While Switzerland welcomes 
the discussions on science and technology that have taken place under the current intersessional 
work program, we are convinced that there is a need for a more effective and sustainable approach. 
 
Science and technology developments are technical in nature, and so should be the process through 
which they are identified and their implications assessed. A technical body under the BWC dedicated 
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to reviewing S&T developments would provide for a more comprehensive technical basis, and help to 
insulate technical discussions from policy considerations. That would leave BWC States Parties well 
placed for the necessary ensuing policy discussions in the framework of the broader intersessional 
work program. 
 
It is important to develop common views on this question before the 2016 Review Conference. We 
stand ready to work together with all States Parties, the scientific community, and the BWC 
Implementation Support Unit to advance this issue. 
 
We also hope that BWC States Parties will make progress in the implementation of Article VII of the 
Convention. In relation to this, I would like to announce that Switzerland will organize the first in a 
series of workshops in November 2015 to continue discussions on the role, activities and designation 
of biological laboratories nominated to the roster of the United Nations Secretary-General’s 
Mechanism (UNSGM). One of the main objectives of this workshop series will be to elaborate on the 
question of international quality assurance requirements that designated laboratories would have to 
meet in order to ensure the full scientific and political acceptance of their results in the event of an 
investigation of alleged use of biological weapons under the UNSGM. 
 
Thank you. 
 


