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Messieurs les Vice-présidents, 
 
Prenant la parole pour la première fois, je voudrais me joindre aux orateurs précédents pour 
vous faire part de notre gratitude pour votre disponibilité continue à guider les travaux de notre 
Convention. Nous vous remercions, ainsi que l'Unité d'appui à l'application de la Convention 
(ISU), pour vos efforts sans relâche et ceci dans des circonstances difficiles en vue de la 
préparation de la prochaine Conférence d'examen. Vous pouvez compter sur le plein soutien 
et la coopération de la délégation suisse dans l'accomplissement de vos tâches. 
 
Messieurs les Vice-présidents, 
 
La Convention sur les armes biologiques (CIAB) est une pierre angulaire de l'architecture de 
sécurité mondiale et du droit international. Renforcer la Convention alors qu'elle fait face à 
d’importants défis doit être notre objectif commun lors de la prochaine Conférence d'examen. 
La pandémie de Covid-19 et l'accélération significative des développements scientifiques et 
techniques soulignent la nécessité de veiller à ce que la Convention reste pertinente dans un 
environnement en rapide évolution.  
 
Afin de relever les nombreux défis auxquels la CIAB est confrontée, nous devons trouver de 
toute urgence une réponse à un certain nombre de questions organisationnelles. Ceci con-
cerne en premier lieu la nomination d'un Président et d’arrêter les dates de la Conférence 
d'examen. Celles envisagées pour août prochain entrent en conflit avec la tenue de la 10ème 
Conférence d'examen du TNP, et le maintien de ces dates aurait un impact négatif sur la 
participation dans et la visibilité de notre Conférence. En outre, elles rendent très difficile toute 
candidature potentielle à la présidence de la Conférence d'examen de la CIAB, car la plupart 
des personnes intéressées par cette fonction seront également engagés dans les travaux du 
TNP. Il serait par conséquent opportun d'identifier d'autres dates pour notre Conférence d'exa-
men, plus tard en 2022 et dans la mesure du possible pas directement après la Conférence 
d'examen du TNP, afin de permettre un temps de préparation adéquat. 
 



 

Messieurs les Vice-présidents, 
 
En ce qui concerne le fond, il sera important de reprendre les aspects clés de nos discussions 
de processus intersessions passés afin d'assurer la continuité de nos travaux. Dans cette 
optique, j'aimerais souligner certains éléments qui sont importants pour mon pays.  
 
Premièrement, le renforcement institutionnel est une question essentielle pour la durabilité et 
la pertinence de la CIAB et beaucoup reste à faire dans ce domaine. La Suisse salue les 
propositions faites par plusieurs délégations concernant cette thématique. Elle est prête à 
prendre part à toute discussion sur le potentiel et les pistes possibles pour l'élaboration d'un 
instrument juridiquement contraignant dans le cadre de la CIAB. A ce sujet, toute mesure 
visant à renforcer la CIAB sur le plan institutionnel devrait s'appuyer sur les réalisations pas-
sées et ne devrait en aucun cas contredire les dispositions de la Convention. 
 
Mon deuxième point, qui est étroitement lié à la question du renforcement institutionnel, porte 
sur le processus intersession (ISP). Nous estimons que ce processus devrait être amélioré 
de manière à rendre la CIAB plus orientée vers l'action. Des discussions plus ciblées et plus 
approfondies sur les questions clés seraient bénéfique. Afin de garantir une action efficace et 
une réponse rapide aux différents développements en lien avec la Convention, la Suisse sou-
tient également les propositions visant à donner à l’Assemblée des États parties la possibilté 
de prendre des décisions sur des questions spécifiques et clairement définies, au-delà de 
celles de nature procédurale.  
 
Troisièmement, la Suisse est d'avis qu'une entreprise aussi complexe qu'un processus d'exa-
men scientifique et technique est difficile à mener à bien dans le cadre de l’ISP actuel et le 
temps limité dont il dispose. Mon pays promeut de longue date la nécessité d'un processus 
consultatif scientifique et technologique dédié dans le cadre de la CIAB. Un tel mécanisme 
bénéficie d'un large soutien de la part des États parties et nous devrions maintenant nous 
employer à définir et à convenir ses caractéristiques spécifiques. De même, nous devrions 
avancer sur la question d'un modèle de code de conduite pour les scientifiques, un outil im-
portant pour renforcer la biosécurité, la sûreté biologique et pour sensibiliser aux aspects à 
double usage. 
 
Quatrièmement, le renforcement des mesures de confiance et l'identification de possibles ap-
proches permettant une évaluation systématique des informations qu'elles contiennent re-
quièrent toute notre attention. Les mesures de confiance restent le seul outil permettant d'éta-
blir un certain degré de transparence et de confiance entre les États parties.  
 
Cinquièmement, nous estimons que les questions liées à l'article VII sont particulièrement 
mûres pour une action concrète. Nous soutenons les propositions faites au cours de nos dé-
bats dans le cadre de la Réunion d’experts 4 afin d’aller de l’avant dans l’élaboration de lignes 
directrices concernant les demandes d'assistance au titre de l’Article VII, ainsi que celles por-
tant sur l’établissement d'une base de données relative à cette article. 
 
Sixièmement, nous voyons un intérêt certain à renforcer la mise en œuvre de l'Art. X en amé-
liorant la base de données sur la coopération, et en veillant à ce que l'Unité dispose de res-
sources suffisantes pour soutenir les activités de renforcement des capacités. 
 
La question du renouvellement du mandat de l'Unité d'appui à l'application de la Convention 
est étroitement liée à toutes ces questions. L'ISU a constamment démontré sa capacité à 
soutenir les objectifs fixés collectivement et à aider les États parties à mettre en œuvre la 
Convention. Le mandat de l'Unité devrait non seulement être renouvelé, mais aussi renforcé 
à mesure que nous établissons des processus plus robustes et plus intensifs dans le cadre 
de la Convention.  
 



 

Messieurs les Vice-présidents,  
 
Avant de conclure, il me faut aborder un autre sujet et s aimerais préciser que, de l'avis de la 
Suisse, les allégations de la Russie contre l'Ukraine concernant les armes biologiques ne sont 
pas crédibles. Les documents présentés par la Russie ne permettent  de tirer aucune conclu-
sion à cet sujet et contiennent en partie des informations déjà connues du public et commu-
niquées de manière transparente. La Suisse condamne la diffusion de ces allégations infon-
dées. La Suisse réitère sa grave préoccupation quant à l’impact humanitaire résultant de 
l’agression militaire contre l’Ukraine 
Je vous remercie. 
  



 

Mr Vice-Chairs, 

Taking the floor for the first time, I would like to join previous speakers in thanking you for your 

continued availability to preside over the proceedings of our Convention. We thank you, and 

the Implementation Support Unit (ISU), for your continuous hard work in preparing for the 

upcoming Review Conference under challenging circumstances. You can count on the full 

support and cooperation of the Swiss delegation in the fulfilment of your duties. 

Mr Vice-Chairs, 

The Biological Weapons Convention (BWC) is a cornerstone of the global security architecture 

and international law. Strengthening the Convention while it faces important challenges must 

be our common goal during the upcoming Review Conference. The Covid-19 pandemic and 

the significant acceleration of scientific and technological developments particularly highlight 

the need to ensure that the Convention remains relevant in a rapidly changing environment.  

In order to address the many challenges the BWC is facing, we urgently need to tackle a 

number of organisational matters – in particular the nomination of a President and an agree-

ment on the dates of the Review Conference. The planned dates in August conflict with those 

of the 10th NPT Review Conference, and maintaining them would negatively affect participa-

tion in, and the visibility of, our conference. In addition, they make it very difficult for potential 

candidates for President of the BWC Review Conference to come forward, as most of them 

will also be engaged in the NPT process. We therefore suggest identifying alternative dates 

for the BWC Review Conference later in 2022 and ideally not back-to-back with the NPT Re-

view Conference to allow for adequate preparation time. 

Mr Vice-Chairs, 

Regarding substance, it will be important to take key aspects of our discussions from past 

intersessional processes forward in order to ensure the continuity of our work. In this vein, I 

would like to highlight some elements that are of importance to my country: 

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

and a lot remains to be done in this area. Switzerland welcomes the proposals made by sev-

eral delegations regarding strengthening the Convention institutionally, and stands ready to 

engage in discussions on the potential and possible avenues for the elaboration of a legally 

binding instrument under the BWC. Any steps in this regard should build on past achievements 

and in no case contradict the provisions of the Convention. 

Second, and closely related to the question of institutional strengthening, we believe that the 

intersessional process (ISP) should be improved in a way to make the BWC more action-

oriented. The process would benefit from more focused and in-depth discussions on key is-

sues. To ensure effective action and a timely response to developments, Switzerland also 

supports proposals that aim at providing the Meeting of States Parties with the authority to 

take decisions on specific, clearly defined issues beyond those of a procedural nature.  

Third, Switzerland is of the view that an undertaking as complex as an S&T review process is 

difficult to carry out in the current intersessional format and the limited time available. For 

years, my country actively promoted the need for a dedicated science and technology advisory 

process in the framework of the BWC. There is broad support for such a mechanism among 

States Parties and we should now work on defining and agreeing on specific features. Like-

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

an important tool to enhance biosafety and biosecurity and raise awareness of dual-use as-

pects. 



 

Fourth, the strengthening of the confidence-building measures and the identification of options 

for systematically assessing the information contained therein require our full attention. The 

CBMs continue to be the only tool to establish some degree of transparency and confidence 

among States Parties.  

Fifth, we believe that issues linked to Article VII are particularly ripe for concrete action. 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. 

Sixth, we see value in strengthening the implementation of Art. X by improving the cooperation 

database and ensuring the ISU has sufficient resources for supporting the capacity building 

activities. 

Closely interlinked with all of these questions is the issue of the renewal of the BWC Imple-

mentation Support Unit’s (ISU) mandate. The ISU has consistently proven its merit in support-

ing our collective goal and assisting States Parties in implementing the Convention. The man-

date of the ISU should not only be renewed, but also strengthened as we establish more robust 

and intensive processes under the Convention.  

Mr Vice-Chairs,  

Before concluding, I would like to put on record that in Switzerland’s view, the allegations 

made by Russia against Ukraine regarding biological weapons are not credible. The docu-

ments presented by Russia do not allow for drawing any conclusions in this regard and par-

tially contain already publicly known and transparently communicated information. Switzerland 

condemns the dissemination of these unsubstantiated allegations. It reiterates its grave con-

cern regarding the humanitarian impact of the military aggressions against Ukraine.  

I thank you. 


