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Monsieur le Président, 
 
En tout premier lieu, nous tenons à remercier la présidente de la Réunion d’experts 5 pour la ma-
nière dont elle a conduit les travaux de cette instance et pour le rapport de cet événement qu’elle a 
soumis à notre considération.  
 
Les débats au cours des années écoulées dans le cadre de la Mx5 ont rappelé que si les Etats 
parties à la CIAB sont convaincus de la nécessité de la renforcer sur le plan institutionnel, ils sont 
partagés quant à la manière d’avancer vers cet objectif. Pour notre part, nous sommes favorables 
sur le principe à ce que la Convention puisse s’appuyer sur un cadre juridiquement contraignant 
contribuant à assurer son plein respect, mais notons que les conditions ne semblent pas être réu-
nies à ce stade pour lancer des négociations sur un tel protocole additionnel. Dans ce contexte, 
nous estimons essentiel d’avancer de manière pragmatique. Il existe plusieurs domaines dans les-
quels une action rapide est possible.  
 
A ce sujet, je souhaite relever les aspects suivants.  
 
Il conviendra de renforcer le processus intersession lors de la 9ème Conférence d’examen. En 
vue d'accroître son efficacité, l'attribution de pouvoirs de décision spécifiques à l'Assemblée an-
nuelle des États parties est un élément crucial. Nous pouvons constater cette semaine encore l’im-
portance d’une telle délégation d’autorité. En outre, un ensemble de mesures devrait être pris par 
la Conférence d'examen afin de renforcer la capacité du processus intersession de traiter des ques-
tions de fond. Comme nous avons pu le relever déjà plus tôt cette semaine, ceci concerne tout 
particulièrement l'amélioration de l'examen des développements scientifiques et techniques dans le 
cadre de la Convention.  

 
Par ailleurs, des mesures pratiques peuvent être prises par la Conférence d’examen afin de ren-
forcer la capacité de la Convention à de multiples niveaux. Les travaux portant sur une meilleure 
opérationnalisation de l’Article VII ont fortement progressé ces dernières années, et il sera important 
de capitaliser sur ces avancées. Nous espérons qu’il sera également possible de prendre des dé-
cisions permettant un renforcement des mesures de confiance ou la manière dont nous abordons 
l’Article X.  

 
Des efforts entrepris en-dehors de la CIAB peuvent également contribuer à son renforcement et à 
sa mise en œuvre. Ceci concerne notamment son Article VI et le Mécanisme du Secrétaire-général 
de l’ONU chargé d’enquêter sur les allégations d’utilisation d’armes biologiques ou chimiques. La 
Suisse s’engage activement en faveur de cet instrument. A ce sujet, nous souhaitons rappeler que 
tout Etat partie à la CIAB peut s’appuyer sur et activer ce mécanisme s’il le juge nécessaire. L’Article 



 

VI de la Convention stipule en effet qu'un État partie « peut déposer une plainte auprès du Conseil 
de sécurité ». Le mot essentiel dans cet article est le mot « peut », qui indique clairement que 
d’autres voies sont ouvertes aux Etats parties, y compris celle du Mécanisme du Secrétaire général.  
 
Les deux derniers points que je souhaite soulever concerne les questions financières et l’Unité 
d’appui à l’application. Concernant les questions financières, nous sommes préoccupés par le fait 
que des Etats parties continuent d’avoir des arriérés de paiement et les exhortons à les régler dans 
les plus brefs délais. Par ailleurs, nous remercions la présidence pour sa 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), que nous appuyons plei-
nement.  
 
Concernant l’Unité d’appui à l’application, celle-ci joue un rôle essentiel dans le bon fonctionne-
ment de la Convention. Il conviendra de considérer comment la renforcer lors de Conférence d’exa-
men. Au vu du report de cet événement, une mesure urgente s’impose dans le très court terme, à 
savoir la prolongation du mandat de l’ISU jusqu’à sa tenue. Il sera essentiel de prendre une décision 
en ce sens avant la fin de cette semaine.  

 


