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Monsieur le Président, 

Je vous adresse mes sincères félicitations à l’occasion de votre élection à la 

présidence de la Conférence générale. J’ai l’honneur de prendre la parole au nom de 

la Suisse. Le Liechtenstein s’associe à cette déclaration. Soyez assuré de notre plein 

soutien.  

La Suisse souhaite remercier le Directeur général, Monsieur Grossi, de même que le 

Secrétariat pour les efforts considérables déployés afin d’assurer les activités 

opérationnelles essentielles de l’Agence pendant la pandémie actuelle.  

 

Monsieur le Président, 

Il y a quelques mois, nous étions réunis à l’occasion de la Conférence internationale 

sur la sécurité nucléaire. Cette conférence a réaffirmé le rôle central de l’Agence dans 

l’élaboration des documents d’orientation dans le domaine de la sécurité nucléaire, la 

mise à disposition des services consultatifs, le renforcement des capacités ainsi que 

dans la facilitation et la coordination de la coopération internationale. Nous appelons 

de nos vœux l’élaboration du nouveau Plan sur la sécurité nucléaire et participerons 

activement dans ce processus. 

 

Monsieur le Président, 

La Suisse tient également à féliciter l’Agence pour sa contribution permanente au 

renforcement de la sûreté nucléaire à travers le monde. L’année prochaine sera 

décisive avec pas moins de trois grandes réunions d’examen.  

Suite à son report, la huitième réunion d’examen de la Convention sur la sûreté 

nucléaire se tiendra en mars. Nous entendons nous impliquer activement et contribuer 

à l’obtention d’un résultat qui soit à la hauteur des ambitions.  

Il existe un autre instrument essentiel pour la sûreté nucléaire globale, à savoir la 

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté 

de la gestion des déchets radioactifs. Dans ce domaine, nos objectifs sont: d’une part 
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un examen efficace et transparent des rapports nationaux, et d’autre part, un échange 

international sur les meilleures pratiques. 

En outre, la Suisse salue la tenue de la première conférence d’examen des Parties à 

l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires 

(CPPNM / A). La tenue régulière de conférences d’examen permettrait selon nous de 

consolider le régime international de sécurité nucléaire. 

 

Monsieur le Président, 

Au vu des circonstances actuelles, la Suisse considère que la Commission sur les 

normes de sûreté est amenée à jouer un rôle de premier plan dans l’évaluation des 

enseignements à tirer de la pandémie de COVID-19. Nous attendons avec intérêt les 

résultats de l’analyse plus profonde en cours. 

 

Monsieur le Président, 

Nous saluons les activités de l’AIEA dans le cadre de la vérification et du contrôle du 

Plan d’action global commun - JCPOA. La préservation de cet accord est essentielle 

tant pour la sécurité régionale et internationale que pour le régime international de non-

prolifération. La Suisse réitère son regret en ce qui concerne les récents 

développements qui mettent en péril la préservation de l’accord, y inclus le fait que les 

États-Unis s’en soient retirés et aient réimposé des sanctions, ainsi que les mesures 

prises en réponse par l’Iran.  

Nous appelons l’Iran à renouer avec le respect intégral de ses obligations découlant 

de l’accord. Les préoccupations existantes devraient être résolues par des efforts 

diplomatiques et la recherche d’un consensus. La poursuite de la collaboration de l’Iran 

avec l’AIEA est essentielle. En ce sens, nous saluons la récente décision de l’Iran 

d’octroyer à l’AIEA l’accès à deux sites dans le cadre de son accord de garanties. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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Mister President, 

I extend my sincere congratulations to you on your election as President of the General 

Conference. I have the honour to speak on behalf of Switzerland. Liechtenstein 

associates itself with this statement. Please be assured of our full support.  

Switzerland would like to thank the Director General, Mr. Grossi, as well as the 

Secretariat for the considerable efforts made to ensure the essential operational 

activities of the Agency during the current pandemic. 

 

Mister President, 

A few months ago, we gathered for the International Conference on Nuclear Security. 

This conference reaffirmed the central role of the Agency in the development of 

guidance documents in the field of nuclear security, the provision of advisory services, 

capacity building as well as in the facilitation and the coordination of international 

cooperation. We look forward to the development of the new Nuclear Security Plan 

and will participate actively in this process. 

 

Mister President,  

Switzerland also wishes to commend the Agency for its permanent contribution to 

strengthening nuclear safety globally. Next year will be decisive with no less than three 

major review meetings.  

Following its postponement, the eighth review meeting of the Convention on Nuclear 

Safety will be held in March. We intend to engage actively and contribute to achieving 

an ambitious outcome. 

There is another essential instrument for global nuclear safety, namely the Joint 

Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive 

Waste Management. In this area, our objectives are: on the one hand an efficient and 

transparent review of national reports, and on the other hand, an international 

exchange of best practices. 
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In addition, Switzerland welcomes the holding of the first review conference of the 

Parties to the Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear 

Material (CPPNM / A). The regular holding of review conferences would, in our view, 

strengthen the international nuclear security regime. 

 

Mister President, 

In view of the current circumstances, Switzerland considers that the Commission on 

Safety Standards is called upon to play a leading role in evaluating the lessons to be 

drawn from the COVID-19 pandemic. We look forward to the results of the ongoing 

deeper analysis. 

 

Mister President, 

We welcome the activities of the IAEA in the verification and monitoring of the Joint 

Comprehensive Plan of Action - JCPOA. The preservation of this agreement is 

essential both for regional and international security and for the international non-

proliferation regime. Switzerland reiterates its regret at the recent developments, which 

put the preservation of the agreement at risk, including the withdrawal from it and re-

imposition of sanctions by the United States, as well as the steps taken in response by 

Iran. 

We call on Iran to return to the full respect of its obligations under the agreement. 

Existing concerns should be resolved through diplomatic efforts and by consensus. 

Ongoing cooperation of Iran with the IAEA is essential. In that sense, we welcome 

Iran's recent decision to grant the IAEA access to two sites in the context of its 

safeguards agreement. 

 

Thank you for your attention. 

 


