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Monsieur le Président, 
 
La maîtrise des armes classiques a un impact direct permettant de sauver des vies. Permettez-moi 
de mettre en exergue trois aspects particulièrement importants pour la Suisse : 
 
Premièrement, la Suisse a eu l’honneur de présider la 2ème Conférence d’examen de la Convention 
sur les armes à sous-munitions (CCM), qui a achevé avec succès ses travaux le 21 septembre 2021 
à Genève. La Conférence a adopté une déclaration politique forte, soulignant la détermination des Etats 
Parties à promouvoir les normes établies par la Convention et de faire avancer son universalisation. 
Grâce à l’ambitieux Plan d’action de Lausanne, la Convention peut désormais s’appuyer sur des 
objectifs concrets et mesurables pour progresser dans sa mise en œuvre jusqu’en 2026. Nous espérons 
que la résolution relative à la Convention sur les armes à sous-munition recevra à nouveau un large 
soutien après avoir été adoptée sans vote négatif pour la première fois l’année dernière. 
 
Deuxièmement, nous saluons l’aboutissement du Groupe d’experts gouvernementaux des Nations 
Unies sur les munitions, dont les recommandations sont ambitieuses et novatrices. Nous demeurons 
déterminés à poursuivre la promotion de la gestion sûre et sécurisée des munitions conventionnelles. 
La Suisse se félicite également des résultats de la 7ème Réunion biennale des États, qui a marqué le 
20ème anniversaire du Programme d'action des Nations Unies. En particulier, nous soutenons la 
décision de demander au Secrétaire général de formuler des recommandations pour améliorer les 
modalités et les procédures de la coopération et de l'assistance internationales. 
 
Troisièmement, la Suisse reste préoccupée par l’impact humanitaire de l’urbanisation croissante des 
conflits armés. Nous sommes convaincus de la nécessité de prendre des mesures pour renforcer la 
protection des civils contre les conséquences humanitaires de l’emploi d’armes explosives dans les 
zones habitées. Nous espérons que les efforts pour l’élaboration d’une déclaration politique menés par 
l’Irlande à cet effet aboutiront bientôt.  
 
Monsieur le Président, 
 
S’agissant des armes nucléaires, nous saluons la prorogation du NewSTART ainsi que le nouveau 
dialogue stratégique entre la Fédération de Russie et les Etats-Unis. Nous saluons également le travail 
effectué en matière de vérification du désarmement nucléaire, un aspect important pour les futurs traités 
multilatéraux.  
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Cela dit, de nombreux défis restent à relever, notamment s’agissant du programme nucléaire iranien. 
Nous espérons qu’une solution puisse être rapidement trouvée en regard du Plan d’action global 
commun (JCPOA) et en ce qui concerne les questions en suspens concernant l’accord de garanties 
avec l’Iran. Nous demeurons également profondément préoccupés par l’avancement du programme 
d'armes et de vecteurs nucléaires en République populaire démocratique de Corée. 
 
Nous devrions nous employer ensemble à atteindre un résultat ambitieux lors de la prochaine 
Conférence d’examen du TNP afin d’avancer dans la mise en œuvre du Traité et de ses trois piliers, 
y compris les nombreux engagements –– demeurés sans suite – souscrits lors des précédentes 
Conférence d’examen, qui sont toujours valables et pertinents aujourd’hui. A cet égard, le De-Alerting 
Group (Chili, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Suisse et Suède) travaillent actuellement 
conjointement à obtenir des résultats concernant la réduction des capacités opérationnelles des armes 
nucléaires – un engagement existant au sein du TNP qui est toujours pertinent et qui reste à être mis 
en œuvre. 
 
Les tensions géopolitiques actuelles mettent non seulement en exergue la nécessité de l’atténuation 
des risques, que ma délégation a déjà abordé dans le débat général, mais également l’importance de 
la poursuite du désarmement, à la lumière des efforts d’accroissement et de modernisation des 
arsenaux. A cet égard, nous sommes également préoccupés par les développements dans le domaine 
des vecteurs. Nous entendons renforcer les efforts visant à prévenir la prolifération de la technologie 
relative aux missiles en assurant la présidence du Régime de contrôle de la technologie des missiles 
en 2022-2023. 
 
La Suisse participera à la première Conférence des Etats parties au Traité sur l’interdiction des armes 
nucléaires (TIAN) en tant qu’observatrice. La Suisse tient pour essentiel qu’une relation constructive 
s’établisse entre le TNP – pierre angulaire du régime de désarmement nucléaire et de non-prolifération 
– et le TIAN. La Suisse souscrit aux efforts déployés à cet effet et souligne que cet aspect sera pertinent 
pour sa réévaluation du TIAN l’année prochaine. La Suisse souligne également que les conséquences 
humanitaires doivent rester un moteur essentiel du désarmement. 
 
Monsieur le Président, 
 
La Suisse condamne de la manière la plus ferme l’emploi d’armes chimiques et souligne à nouveau 
que leur emploi est répréhensible, viole le droit international et est interdit à tout acteur, en tout temps, 
et en toutes circonstances. Nous saluons les mesures entreprises par la Conférence des Etats parties 
à la Convention sur les armes chimiques (CIAC) en réponse aux constatations de l’équipe 
d’investigation et d’identification de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. Des 
sanctions pour non-respect de la Convention ont été imposées par une nette majorité d’Etats parties en 
réponse à la violation inacceptable de l’Article 1 de la CIAC par la République arabe syrienne. 
 
S’agissant de l’emploi d’un agent s’attaquant au système nerveux du groupe « Novichok » dans 
l’attaque contre Alexei Navalny, la Suisse appelle à nouveau la Fédération de Russie à ouvrir une 
enquête criminelle de sorte que les responsables rendent des comptes.  
 
La Suisse est convaincue que l'affirmation de la conviction des États parties que l'utilisation en aérosol 
de substances chimiques agissant sur le système nerveux central est incompatible avec le 
maintien de l’ordre public en tant que « fins non interdites » par la CIAC est nécessaire afin d’assurer 
son intégrité et le respect de la norme. Nous saluons la décision prise par le Conseil exécutif à cet 
endroit et appelons toutes les Etats parties à soutenir la Décision CSP-26 qui traite de cette question 
importante. 
 
La pandémie de la COVID-19 nous a rappelé avec force l’impact social et économique dévastateur 
d’une épidémie mondiale. Etant donné que le rejet délibéré d’un agent biologique pourrait 
potentiellement avoir des effets d’une magnitude similaire, il est impératif de renforcer la Convention 
sur les armes biologiques, tant en ce qui concerne sa capacité institutionnelle que son aptitude à faire 
face aux progrès de la science et de la technologie. La prochaine 9ème Conférence d’examen offre une 
occasion en ce sens. De même, nous avons besoin de renforcer le Mécanisme permettant au Secrétaire 
Général des Nations Unies d’enquêter sur des allégations d’emploi d’armes chimiques et biologiques, 
et de préserver son indépendance. 
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Monsieur le Président, 
 
Étant donné l'importance croissante de l'espace extra-atmosphérique pour tous les Etats membres 
des Nations Unies, il est crucial de prévenir l’émergence de conflits armés dans l’espace. Afin d’assurer 
que l’espace extra-atmosphérique reste un environnement pacifique, sûr et durable, le cadre normatif 
doit être renforcé. Nous espérons que nous pourrons progresser dans ce domaine grâce au groupe de 
travail proposé sur le comportement responsable dans l'espace extra-atmosphérique, l'objectif ultime 
étant de convenir de normes pour contenir les multiples menaces provenant de l'espace, à destination 
de l'espace et dans l'espace. Il sera important d'assurer la cohérence, la compatibilité et la 
complémentarité entre ces efforts et ceux menés dans le cadre du CUPEEA. 
 
Je vous remercie. 
 
 

 

Unofficial translation 

Mr. Chair, 
 
Conventional arms control has a direct impact on saving lives. Let me highlight three points of 
particular importance to Switzerland:  
 
First, Switzerland had the honor of presiding over the 2nd Review Conference of the Convention on 
Cluster Munitions (CCM), which successfully concluded its work on September 21 2021 in Geneva. 
The Conference adopted a strong political declaration, underlining the resolve of State Parties to 
promote the norms established by the Convention and to further its universalization. With the ambitious 
Lausanne Action Plan, the CCM can now rely on concrete and measurable objectives to advance in its 
implementation until 2026. We hope the CCM resolution will again receive broad support, after having 
been adopted without a no vote last year for the first time. 
 
Second, we welcome the successful conclusion of the UN Group of Governmental Experts on 
Ammunition whose recommendations are ambitious and innovative. We remain committed to further 
promoting the safe and secure management of conventional ammunition. Switzerland also welcomes 
the forward-looking outcome of the 7th Biennial Meeting of States, which marked the 20-year anniversary 
of the UN Programme of Action. In particular, we support the decision to request the Secretary-General 
to formulate recommendations for enhanced modalities and procedures in international cooperation and 
assistance. 
  
Third, Switzerland remains concerned by the humanitarian impact of the growing urbanization of armed 
conflicts. We are convinced of the need to take steps to strengthen the protection of civilians from 
humanitarian consequences arising from the use of explosive weapons in populated areas. We hope 
that efforts under Irish leadership to elaborate a political declaration to this effect can soon be completed. 
 
Mr. Chair, 
 
Regarding nuclear weapons, we welcome the extension of NewSTART and the new US-Russian 
Strategic Dialogue. We also welcome the work on nuclear disarmament verification, which is important 
for future multilateral treaties. 
 
But many challenges remain to be met, notably regarding Iran's nuclear programme. We hope a 
solution can rapidly be found on the JCPOA and with regards to the open questions regarding Iran’s 
safeguards agreement. We also remain gravely concerned by the DRPK’s advancement of its nuclear 
weapons and delivery system programme. 
 
We should jointly strive for a strong outcome at the upcoming NPT Review Conference to advance the 
implementation of the Treaty in all three pillars, including the numerous unfulfilled commitments made 
at past Review Conferences, which are still valid and relevant. In this regard, the De-alerting Group 
(Chile, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Switzerland and Sweden) is working together to achieve a 
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positive result on reduction of operational readiness of nuclear weapons – an existing NPT commitment 
that is still pertinent and remains to be implemented. 
 
The current geopolitical tensions not only underline the need for risk reduction, which my delegation 
has already addressed in the general debate, but also the importance of further disarmament, in the 
light of arms build ups and modernisation efforts. In this regard, we are also concerned by 
developments in the area of  delivery systems. We look forward to reinforcing efforts to prevent the 
proliferation of missile technology by chairing the Missile Technology Control Regime in 2022-2023. 
 
Switzerland will participate in the first Conference of States Parties of the Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons (TPNW) as an observer. Irrespective of the still open question of Switzerland’s 
accession to the TPNW, we are ready to contribute to a constructive relationship between the NPT and 
the TPNW. We also emphasise that the humanitarian consequences must remain a driving force for 
nuclear disarmament.  
 
Mr. Chair, 
 
Switzerland condemns in the strongest possible terms any use of chemical weapons and underlines 
once again that their use is reprehensible, violates international law and is prohibited to all actors at all 
times and under all circumstances. We welcome the steps taken by the CWC Conference of States 
Parties (CSP) in response to the findings of the OPCW’s Investigation and Identification Team (IIT). 
Sanctions were imposed for non-compliance with the Convention by a clear majority of States Parties 
to respond to the unacceptable violation of Article 1 of the CWC by the Syrian Arab Republic. 
 
With regard to the use of a nerve agent of a «Novichok» group in the attack against Alexei Navalny 
Switzerland once again calls on the Russian Federation to launch a criminal investigation to hold those 
responsible to account. 
 
Switzerland is convinced that affirming States Parties’ understanding that the aerosolised use of 
central nervous system-acting chemicals is inconsistent with law enforcement as a “purpose not 
prohibited” under the CWC is necessary in order to safeguard its integrity and uphold the norm. We 
welcome the decision taken by the Executive Council in this regard and call on all States Parties to 
support the CSP-26 Decision that addresses this important issue. 
 
The COVID-19 pandemic reminded us of the devastating social and economic impact of a global disease 
outbreak. As a deliberate release of a biological agent could potentially have effects of a similar 
magnitude, it is necessary to strengthen the Biological Weapons Convention, both in terms of its 
institutional capacity as well as its ability to cope with progress in science and technology. The upcoming 
9th Review Conference provides an opportunity to do so. Likewise, we need to bolster the UN Secretary-
General’s Mechanism for the investigation of alleged uses of chemical and biological weapons, and 
preserve its independence. 
 
Mr. Chair, 
 
With the increasing importance of outer space for all UN member States, it is crucial to prevent the 
emergence of armed conflicts in space. Ensuring that outer space remain a peaceful, safe and sustain-
able environment will require a strengthened normative framework. We hope that we will be able to 
make progress in this area throught the proposed OEWG on responsible behaviour in outer space, with 
the ultimate objective of agreeing on norms to contain the multiple threats from, to and in space. It will 
be important to ensure coherence, compatibility and complementarity between such efforts and those 
underway at COPUOS. 
 
Thank you. 


