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Monsieur le Président,  

 

Cette année marque le vingtième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention sur 

l’interdiction des armes chimiques (CIAC). Durant cette période, 192 États parties représentant 98% 

de la population mondiale ont rejoint la Convention et 96% des stocks d’agents chimiques déclarés 

dans le monde ont été détruits. Ce résultat est sans aucun doute remarquable, et nous devons veiller 

attentivement sur celui-ci en vue des nombreux défis auxquels la Convention continue de se heurter.  

 

Malgré ce succès et les efforts considérables de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques 

(OIAC) et de ses États membres ces deux dernières décennies, l’utilisation d’armes chimiques par les 

acteurs étatiques et non-étatiques perdure, comme le confirment les conclusions de la mission 

d’enquête de l’OIAC en Syrie et en Irak et celles du JIM.  

 

La Suisse condamne fermement l’utilisation des armes chimiques par quiconque, quelles que soient 

les circonstances. L’usage d’armes chimiques est une grave violation du droit international et un crime 

au regard de celui-ci. La communauté internationale doit agir résolument pour que les responsables 

rendent des comptes et soient traduits en justice. Ignorer les faits et omettre de réagir à ces violations 

mettent en jeu la norme contre l’utilisation des armes chimiques, piller essentiel de l’édifice du désar-

mement, de la non-prolifération et du droit international que la CIAC représente. Face à des violations 

des normes internationales d’une telle gravité, l’inaction n’est tout simplement pas acceptable. À cet 

égard, la Suisse exprime son entière confiance et son plein soutien à l’égard du travail accompli par la 

mission d’enquête de l’OIAC et le JIM.  

 

L’OIAC n’a cessé de prouver qu’elle joue un rôle indispensable dans l’élimination totale des armes 

chimiques dans le monde. Pour être en mesure de remplir cette tâche ambitieuse et empêcher à ja-

mais la réémergence de l’utilisation de produits chimiques toxiques à des fins hostiles, elle doit être 

préparées à relever les défis à venir et doit disposer des moyens, des ressources et du personnel 

nécessaires. Pour empêcher la réémergence des armes chimiques, il est indispensable de préserver 

le savoir-faire irremplaçable de l’organisation et de conserver son régime de vérification de haute fac-

ture. De même, la Suisse rappelle qu’elle est convaincue de la nécessité d’une discussion sur les 
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substances chimiques agissant sur le système nerveux central au sein des organes directeurs de 

l’OIAC. L’organisation doit également être en mesure de suivre le rythme des développements scienti-

fiques et technologiques pertinents, tels que la convergence entre biologie et chimie. L’OIAC a par 

ailleurs un rôle essentiel à jouer dans la lutte globale contre le terrorisme chimique. 

 

Avec l’aboutissement de la destruction des stocks d’armes chimiques déclarés par la Fédération de 

Russie, que nous félicitons pour ce résultat, et avec la désignation par consensus d’un candidat au 

poste de directeur général de l’OIAC, deux jalons importants auront été posés cette année. Dans le 

même esprit et à ce moment critique de l’histoire de la CIAC, les États parties devraient saisir 

l’opportunité de la 4
e
 conférence d’examen en 2018 pour ouvrir la voie à une OIAC restant forte et 

pertinente.  

 

Monsieur le Président, 

 

Les défis auxquels nous faisons face collectivement dans la mise en œuvre et le renforcement de la 

Convention sur les armes biologiques (CIAB) sont nombreux. Relever ces défis et préserver la norme 

internationale destinée à éviter que des maladies soient utilisées comme des armes est crucial pour 

les générations futures et requiert de substantiels efforts supplémentaires. 

 

Le résultat minimal de la conférence d’examen de l’an dernier n’était clairement pas à la hauteur de 

nos espoirs et de nos attentes. Nous considérons qu’une importante opportunité de relever les diffé-

rents défis auxquels est confrontée la Convention a été manquée. Nous regrettons en particulier 

qu’aucun consensus n’a été possible concernant les efforts visant à améliorer le programme interses-

sion de la Convention. Plusieurs propositions discutées lors de la conférence bénéficiaient d’un fort 

soutien de la vaste majorité des États parties. La prochaine réunion des États parties en décembre est 

une chance que nous devons saisir pour faire progresser cette question -  comme a mandaté par la 

conférence d’examen.  

 

La question de la science et de la technologie reste au cœur de l’engagement de la Suisse. Eu égard 

à la rapidité des développements scientifiques et technologiques, il est nécessaire d’allouer suffisam-

ment de temps et des ressources adéquates à cette question dans le cadre du processus interses-

sion, afin d’identifier au fur et à mesure les développements pertinents et d’évaluer leurs consé-

quences. Les développements scientifiques et technologiques sont fondamentaux, puisqu’ils sous-

tendent pratiquement tous les articles de la Convention. Mon pays est convaincu qu’une telle ap-

proche renforcée est nécessaire pour assurer la poursuite d’une mise en œuvre efficace et la perti-

nence de la Convention. 

 

Je vous remercie.  

 

Unofficial translation 

Mr. Chair, 

 

This year marks the twentieth anniversary of the entry into force of the Chemical Weapons Convention 

(CWC). Over this period of time, 192 States Parties covering 98% of the global population have joined 

the Convention and 96% of the world's declared stockpiles of chemical agent have been destroyed. 

This is without any doubt a great achievement – one we are well advised to carefully look after in view 

of various challenges the CWC continues to be confronted with.  

 

Despite this success and the tremendous efforts by the Organisation for the Prohibition of Chemical 

Weapons (OPCW) and its Member States over the past two decades, the use of chemical weapons by 

both state and non-state actors continues as the conclusions of the OPCW’s Fact-Finding Mission 

(FFM) in Syria and Iraq as well as the OPCW-UN Joint Investigative Mechanism (JIM) confirm. 
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Switzerland strongly condemns the use of chemical weapons by anyone under any circumstances. 

The use of chemical weapons is a serious violation of and a crime under international law. The inter-

national community must take resolute action to ensure accountability and bring those responsible to 

justice. Ignoring the facts and not reacting to these violations puts at stake the norm against the use of 

chemical weapons, which is an essential pillar of the edifice of disarmament, non-proliferation and 

international law that the CWC represents – inaction in the face of these grave violations of interna-

tional norms is simply not acceptable. In this regard, Switzerland expresses its full confidence in and 

support to the work of both the FFM and the JIM.  

 

The OPCW has proven time and again its indispensable value when it comes to building a world free 

of chemical weapons. In order to live up to this challenging task and ensure that the use of toxic chem-

icals for hostile purposes will never re-emerge, the OPCW must be prepared for the future and provid-

ed with the necessary means, resources and workforce. Preventing the re-emergence of chemical 

weapons requires the preservation of the Organisation’s irreplaceable know-how and the maintenance 

of its high quality verification regime. To the same end, Switzerland reiterates its conviction that a dis-

cussion on central nervous system-acting chemicals within the OPCW’s policy-making organs is 

needed. In addition, the Organisation must constantly be at eye level with relevant scientific and tech-

nological developments such as the convergence of biology and chemistry. The OPCW also has a key 

role to play in the global fight against chemical terrorism. 

 

With the completion of the destruction of the chemical weapons stockpiles declared by the Russian 

Federation, for which we compliment the country, and the consensual agreement on the next Director-

General of the OPCW, two important milestones have been achieved this year. In the same spirit, 

States Parties should seize the opportunity of the upcoming 4
th
 Review Conference in 2018 at this 

critical juncture in the history of the CWC to set the course for its future strength and relevance.  

 

Mr. Chair, 

 

The challenges that we collectively face in implementing and strengthening the Biological Weapons 

Convention (BWC) are numerous. Meeting them and safeguarding the international norm against the 

weaponisation of diseases is of crucial importance for future generations and requires substantial ad-

ditional efforts. 

 

Last year’s Review Conference ended with a minimal outcome that clearly fell short of our hopes and 

expectations. In our view, an important opportunity was missed to address the various challenges the 

Convention is confronted with. In particular, we regret that efforts to improve the Convention’s in-

tersessional programme did not reach consensus. A number of proposals discussed at the Confer-

ence benefited from strong support across the vast majority of States Parties. We must seize the op-

portunity of the upcoming Meeting of States Parties in December to take this issue forward – as man-

dated by the Review Conference.  

 

For Switzerland, the issue of science and technology remains at the core of our engagement. In light 

of rapid developments in the scientific and technological field, adequate time and resources should be 

allocated to this question in the framework of the intersessional process in order to continuously identi-

fy relevant developments and consider their implications. Science and technology developments are 

particularly fundamental due to the fact that they underpin nearly all articles of the Convention. My 

country is convinced that ensuring the continued effective implementation and relevance of the Treaty 

requires such a reinforced approach. 

 

Thank you.  


