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Monsieur le Président, 

 

Permettez-moi de me joindre aux orateurs précédents pour vous remercier, ainsi que l'Unité d'appui à 

l'application de la Convention (ISU), des efforts que vous avez déployés pour préparer la présente 

Réunion des États parties (MSP). Je tiens à vous assurer du plein soutien et de la coopération de ma 

délégation. 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous entamons aujourd’hui la dernière réunion des États parties du cycle intersession actuel avant de 

tourner notre attention vers la 9ème Conférence d'examen de la CIAB – ce fait devrait guider nos con-

sidérations cette semaine.   

 

En ce qui concerne les aspects de fond, nous nous félicitons des discussions des Réunions d'experts 

(MX) d’août dernier, caractérisées par une atmosphère positive et des délibérations interactives et ci-

blées. Il sera important de tirer la quintessence de ces discussions pour assurer la continuité et la 

durabilité de notre travail. La présente MSP se doit de fournir des orientations concernant les éléments 

méritant d’être approfondis lors de la Conférence d'examen, ce qui contribuerait à l’efficacité et l’effi-

cience de nos travaux. Afin de relever ce défi, nous pouvons nous appuyer sur l'approche mise en 

oeuvre lors de la MSP de 2019, y compris la compilation dans un aide-mémoire des éléments clés de 

nos discussions lors des Réunions d’experts X, suivant en cela le chemin tracé par la présidence de la 

précédente MSP.  

 

Nous considérons que les rapports de synthèse des présidents des MX sont particulièrement utiles 

pour identifier ces éléments de fond sur lesquels il convient de se focaliser, et j'aimerais souligner 

quelques éléments importants à ce titre pour ma délégation. 

 

Premièrement, le renforcement de la coopération et de l'assistance internationales est nécessaire pour 

relever les défis transnationaux de la biologie moderne. La Suisse continue d'attacher une grande im-

portance à la mise en œuvre effective de ce pilier essentiel de la Convention. Nous avons sur la table 



 

un certain nombre de propositions concrètes que nous devrions faire avancer, par exemple en ce qui 

concerne l'amélioration de la base de données sur l'assistance et la coopération. 

 

Deuxièmement, il est important de reconnaître la nécessité d'une meilleure prise en compte des progrès 

de la science et de la technologie, qui comprennent à la fois des risques et des bénéfices potentiels au 

regard de l'objet et du but de la Convention. Depuis de nombreuses années, la Suisse prend une part 

active aux discussions sur la nécessité de l’établissement d'un processus consultatif scientifique et 

technologique spécifique dans le cadre de la CIAB. Comme l'indique le rapport de synthèse de la pré-

sidente de la MX2, un tel mécanisme bénéficie d'un large soutien de la part des États parties et nous 

devons maintenant travailler sur ses caractéristiques spécifiques en vue de prendre une décision à ce 

sujet lors de la Conférence d'examen. Nous devrions également avancer sur la question d'un modèle 

de code de conduite pour les scientifiques, qui est un autre outil important pour renforcer la biosécurité 

et la sûreté biologique et sensibiliser aux aspects à double usage. 

 

Troisièmement, il sera important de convenir et de mettre en œuvre une série de mesures visant à 

améliorer la mise en œuvre de la Convention au niveau national, en nous appuyant sur les travaux 

réalisés dans le cadre de la MX3. A travers une entraide mutuelle, et grâce au soutien inestimable de 

l'Unité d'appui à l'application et des acteurs spécialisés de la société civile, les États parties devraient 

être en mesure de progresser dans ce dossier, par exemple en ce qui concerne la législation nationale 

ou la quantité et la qualité des soumissions des mesures de renforcement de la confiance.  

 

Quatrièmement, nous estimons que les questions liées à l'article VII sont particulièrement mûres pour 

une prise de décision concrète l'année prochaine. Nous soutenons les propositions faites au cours de 

nos débats dans le cadre de la MX4 pour avancer sur l'élaboration de lignes directrices pour la demande 

d'assistance en lien avec cet Article ainsi que sur l'opérationnalisation d'une base de données y relative.  

 

Cinquièmement, le renforcement institutionnel est une question essentielle pour la durabilité et la per-

tinence de la CIAB. Beaucoup reste à faire dans ce domaine. Afin d'avancer progressivement vers cet 

objectif difficile dans un contexte de divergences de vues entre les États parties, nous devons recher-

cher une voie pragmatique et efficace. Mon pays est convaincu que bon nombre des mesures néces-

saires pour renforcer la Convention peuvent être prises en s'appuyant sur les propositions qui ont été 

faites au cours des travaux de la MX5, telles que le renforcement de l'Unité d'appui à l'application ou 

l'attribution de certains pouvoirs de décision à la Réunion des Etats parties. 

 

Monsieur le Président, 

 

En ce qui concerne les questions organisationnelles et financières, je voudrais souligner les points 

suivants. Si nous saluons les mesures adoptées par la MSP de 2018 pour relever les défis financiers 

auxquels la Convention fait face, elle sera financièrement stable que si tous les États parties paient 

leurs contributions en totalité et dans les délais impartis. Par conséquent, nous appelons tous les États 

concernés à se montrer à la hauteur de leurs obligations financières au titre de la Convention. La déci-

sion prise en 2018 sur le remboursement des crédits dus aux États ayant payé leur contribution inté-

gralement et à temps n'était à notre sens pas optimale. Dans ce contexte, nous vous remercions pour 

votre proposition concernant la manière de traiter le paiement des arriérés versés après la clôture des 

comptes, comme articulé au paragraphe 21 du rapport sur la situation financière (BWC/MSP/2020/5).  

 

Enfin, nous sommes confrontés à un certain nombre de défis organisationnelles concernant le mandat 

de l'Unité d'appui à l'application et les préparatifs de la prochaine Conférence d'examen, notamment la 

durée de la première réunion préparatoire. À cet égard et dans la mesure du possible, nous serions 

favorables à ce que certaines de ces questions soient déjà traitées au cours de la présente réunion.  

 

Je vous remercie.  



 

Mr Chair, 

 

Allow me to join previous speakers in thanking you, as well as the Implementation Support Unit (ISU), 

for your efforts in preparing this year’s Meeting of States Parties (MSP). Let me assure you of the full 

support and cooperation of my delegation. 

 

Mr Chair, 

 

This is the last MSP of the current intersessional cycle before we begin with our preparations for the 9th 

Review Conference – this fact should guide our considerations this week.   

 

Regarding substance, we welcome the discussions that took place at the Meetings of Experts (MXs) 

last August in a good atmosphere, and that allowed for interactive and focused deliberations. It will be 

important to capture key aspects of those discussions to ensure the continuity and sustainability of our 

work. This MSP needs to provide guidance on elements to be taken forward to the Review Conference, 

enabling us to work in an effective and efficient manner. In order to meet this challenge, we believe that 

we should build on the approach chosen at the 2019 MSP, including the compilation of an aide-mémoire 

summarising the key elements of our MX discussions, as was done by the previous MSP Chair.  

 

We consider the summary reports by the MX Chairs to be particularly useful in identifying elements of 

substance to focus on, and I would like to highlight a few elements that are of importance to my country: 

 

First, strengthening international cooperation and assistance is necessary to address the transnational 

challenges of modern biology. Switzerland continues to attach great importance to the effective imple-

mentation of this key pillar of the Convention. We have a number of practical proposals on the table 

that we should advance, for instance regarding the improvement of the assistance and cooperation 

database. 

 

Second, it is important to recognize the necessity of an enhanced consideration of advances in science 

and technology, which have the potential to create both risks and benefits to the object and purpose of 

the Convention. For years, Switzerland actively engaged in the discussions on the need for a dedicated 

science and technology advisory process in the framework of the BWC. As reflected in the MX2 Chair's 

summary report, there is broad support for such a mechanism among States Parties and we should 

now work on its specific features with a view to take a decision thereon at the Review Conference. We 

should also move forward on the issue of a model code of conduct for scientists, which is another 

important tool to enhance biosafety and biosecurity and raise awareness of dual-use aspects. 

 

Third, in the framework of MX3, it will be important to agree and implement a set of actions to improve 

the national implementation of the Convention. By assisting each other, and through the invaluable 

support of the ISU and specialized actors from civil society, States Parties should be able to make 

progress, for instance with regard to national legislation or the quantity and quality of CBM submissions.  

 

Fourth, we believe that issues linked to Article VII are particularly ripe for concrete action next year. We 

support the proposals made over the course of our debates in MX4 to move forward on the elaboration 

of guidelines for requesting assistance as well as on the operationalisation of an Article VII database.  

 

Fifth, institutional strengthening is a key issue for the sustainability and relevance of the BWC and a lot 

remains to be achieved in this field. In order to gradually approach this challenging aim against the 

background of diverging views among States Parties, we should seek a pragmatic and effective way 

forward. My country is convinced that many of the necessary steps required to strengthen the Conven-

tion can be taken by leveraging proposals that were made during MX5, such as strengthening the ISU 

or assigning certain decision powers to the MSP. 



 

 

Mr Chair, 

 

Regarding organisational and financial matters, I would like to highlight the following: While we welcome 

the measures adopted by the 2018 MSP to address the financial challenges faced by the Convention, 

it will only become financially stable if all States Parties pay their assessed contributions in full and on 

time. Therefore, we call upon all concerned States Parties to live up to their financial obligations under 

the Convention. The decision taken in 2018 on the reimbursement of credits due to States that paid 

their contribution in full and in time was from our point of view not optimal. In this context, we thank you 

for your proposal regarding the way to address the payment of arrears after the accounts are closed, 

as articulated in Paragraph 21 of the Report on the financial situation (BWC/MSP/2020/5).  

 

Finally, we face a number of organisational challenges regarding the mandate of the ISU and prepara-

tions for the upcoming Review Conference, including the duration of the first preparatory meeting. In 

this regard and insofar as possible, we would support addressing certain of these issues already over 

the course of this meeting.  

 

I thank you.  

 


