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Monsieur le Président, 
 
La Suisse condamne fermement les actions de la RPDC. Son programme nucléaire souligne 
l’importance de poursuivre les efforts en matière de non-prolifération et de faire en sorte que le Traité 
d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) entre en vigueur rapidement. Dans l’entretemps, 
nous appuyons tous les efforts diplomatiques déployés en faveur de la paix et de la stabilité dans la 
péninsule coréenne. 
 
Tout en relevant avec satisfaction la mise en œuvre du JCPOA, nous tenons à souligner à quel point 
le respect plein et fidèle par toutes les parties est essentiel, tant pour la stabilité de la région que pour 
la crédibilité du régime international de non-prolifération. Nous en appelons à toutes les parties à res-
pecter cet accord et à pondérer leurs actions avec soin afin de préserver cet acquis historique. 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous avons noté ces derniers mois une multiplication des déclarations allant à l’encontre de principes 
fondamentaux de la non-prolifération et du désarmement nucléaires. Nous sommes particulièrement 
préoccupés par ce développement et par des menaces nucléaires explicites et sans précédent. 
 
L’emploi de l‘arme nucléaire, qu'il soit délibéré ou non, aurait des conséquences humanitaires totale-
ment inacceptables dans quasiment tous les circonstances envisageables. Il est par conséquent diffi-
cile d'imaginer comment le recours à cette arme pourrait être compatible avec les exigences du droit 
international, et en particulier du droit international humanitaire. 
 
Dans ces circonstances, les attentes de progrès en matière de désarmement nucléaire restent éle-
vées. Hors, nous relevons des tendances inquiétantes: les réductions d’armes nucléaires, considé-
rables par le passé, ont fortement ralenti; les arsenaux nucléaires font l’objet d’une modernisation 
soutenue ; un nombre d’engagements de longue date contractés au titre du TNP ne sont pas mis en 
œuvre ; enfin, des Etats dotés hors TNP développent leurs arsenaux et y ajoutent de nouvelles capa-
cités.  
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L’attribution du Prix Nobel de la paix à ICAN souligne les attentes concernant des progrès en termes 
de désarmement nucléaire et les préoccupations humanitaires posées par ces armes et nous tenons 
à féliciter la campagne. 
 
Monsieur le Président, 
 
Il est significatif qu’une interdiction complète des armes nucléaires ait été négociée cette année. La 
Suisse a pris part à ces négociations même si elle aurait souhaité une participation plus importante, 
en particulier de la part des États possédant l’arme nucléaire et de leurs alliés. Nous nous sommes 
fixés pour objectif un accord qui puisse générer un maximum de gains du point de vue du désarme-
ment, tout en minimisant les risques pour l’architecture global de désarmement et non-prolifération 
existante. L’un de nos objectifs clés a été d’assurer la complémentarité du nouveau traité avec les 
accords existants, en particulier le TNP, pierre angulaire du désarmement et de la non-prolifération 
nucléaires. 
 
Nous avons voté en faveur du traité parce que le texte correspond à d’importants objectifs de la 
Suisse et à notre tradition humanitaire. Toutefois, un certain nombre de nos préoccupations n’a pas 
été pleinement pris en compte. Nous avons des interrogations concernant la vérifiabilité, les standards 
de vérification ainsi que le rapport du traité avec des normes, des instruments et des enceintes exis-
tants. La Suisse a initié une procédure d’évaluation interdépartemental afin de définir sa position et 
nous suivrons de près la manière dont le traité sera interprété et mis en œuvre. 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous sommes persuadés qu’il est temps de mettre de côté la polarisation et d’établir une coexistence 
constructive entre les différentes approches. En termes de processus, la réunion de haut niveau pré-
vue en 2018 devrait constituer un forum permettant de trouver un terrain d’entente. 
 
En termes de contenu, permettez-moi de mentionner trois domaines qui méritent particulièrement 
notre attention : 
 

1) La réduction de la disponibilité opérationnelle représente une mesure de réduction des risques 

intérimaire importante et urgente dans la prévention d’un lancement involontaire ou accidentel. Cette 

mesure a reçu un soutien croissant et la Suisse s’associe pleinement à la déclaration faite par la 

Suède au nom du groupe De-Alerting. Ce groupe appelle depuis longtemps les États dotés à se mon-

trer plus ouverts au dialogue sur cette question. 

 
2) Deuxièmement, bien qu’un certain progrès ait pu être réalisé sur la question de la transparence 
dans le cadre du TNP, nous manquons toujours de références permettant d’évaluer les progrès de 
désarmement. Il est important de se pencher maintenant sur les propositions qui ont été faites à ce 
propos. 
 
3) Finalement, la vérifiabilité du désarmement nucléaire est un principe fondamental et nous saluons 
l’avancement des travaux visant au développement des capacités en la matière. Le Partenariat inter-
national pour la vérification du désarmement nucléaire (IPNDV) représente une initiative importante 
dans ce domaine. Nous espérons que le groupe d’experts gouvernementaux qui se réunira l’année 
prochaine sera en mesure de faire progresser la vérification du désarmement nucléaire. 
 
Je vous remercie. 
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Traduction non officielle 

Mr. Chair, 
 
Switzerland strongly condemns the actions of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). Its 
nuclear programme highlights once more the importance of continued efforts in non-proliferation and a 
swift entry into force of the CTBT. Meanwhile, we support all diplomatic efforts to achieve peace and 
stability on the Korean Peninsula.  
 
While we note with satisfaction the implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action, the 
continued full and faithful adherence by all Parties is of primordial importance not only for regional 
stability but also for the credibility of the non-proliferation architecture. We urge all parties to abide by 
the agreement and carefully measure their actions to preserve this historic achievement.  
 
Mr. Chair 
 
In recent months, we have noted with great concern an increase in statements running counter to core 
principles of nuclear non-proliferation and disarmament. We are particularly worried about unprece-
dented explicit nuclear threats.  
 
The use of nuclear weapons, whether deliberately or inadvertently, would cause entirely unacceptable 
humanitarian consequences in nearly all plausible scenarios. It is therefore difficult to envisage how 
any nuclear weapon use could be compatible with the requirements of international law, in particular 
international humanitarian law.  

In this context, expectations for progress in nuclear disarmament remain high. In sharp contrast, we 
see worrying trends: Nuclear weapons reductions, significant in the past, have stalled. Nuclear arse-
nals are undergoing sustained modernizations. A number of long-standing NPT disarmament com-
mitments are not implemented. Nuclear possessor States outside of the NPT are developing their 
arsenals and adding new capabilities. 
 
The award of the Nobel Peace Prize to ICAN underlines the expectations of progress in the field of 
nuclear disarmament and the humanitarian concerns raised by these weapons. We wish to congratu-
late the campaign. 
 
Mr. Chair, 
 
Against this background, it is significant that an explicit and, comprehensive international prohibition of 
nuclear weapons was negotiated earlier this year. While we would have wished for a broader partici-
pation, in particular by nuclear weapons possessing States and their allies, Switzerland took part in 
the negotiations. We aimed at an agreement with the greatest possible disarmament benefits and with 
the lowest possible risks for the global disarmament and non-proliferation architecture. One of our key 
goals was to ensure complementarity of the new treaty with the existing agreements – notably the 
NPT, which is the cornerstone of nuclear disarmament and non-proliferation.  

We voted positively on the final draft because the treaty corresponds with important Swiss objectives, 
and is in line with our humanitarian tradition. However a number of our concerns were not fully ad-
dressed. We have questions about verifiability, verification standards, and the treaty’s relationship with 
existing norms, instruments and fora. In order to define its position to the treaty, Switzerland initiated 
an inter-agency evaluation process. We will also follow closely the manner in which the treaty is inter-
preted and implemented.  

Mr. Chair, 
 
We are convinced of the need to leave polarization behind and to establish a constructive coexistence 
between differing approaches. In terms of process, the High Level Meeting scheduled for 2018 should 
provide us with a forum to find common ground.  
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In terms of substance, let me mention three areas that deserve particular attention: 
 
1) Reducing the operational readiness is an important and urgent interim risk reduction measure to 
prevent an unintentional or accidental launch. This issue has seen growing backing in recent years. 
Switzerland fully supports Sweden’s statement on behalf of the De-Alerting Group. The group has long 
called upon States possessing nuclear weapons to demonstrate greater openness to engage in a 
dialogue on this subject. 
 
2) The issue of transparency is another important subject. Some progress was achieved in the NPT 
context in recent years. But we still do not have a baseline to assess disarmament progress. A num-
ber of proposals have been made. It would today be important that these proposals be taken forward.  
 
3) The last topic I would like to raise is verification. The fact that nuclear disarmament must be verifi-
able is a cardinal principle. We welcome progress towards developing improved verification capabili-
ties. The International Partnership for Nuclear Disarmament Verification (IPNDV) is an important initia-
tive in this area. We hope that the Group of Governmental Experts, which is scheduled to meet for the 
first time next year, can advance nuclear disarmament verification further. 
 
Thank you. 
 


