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Bonjour Monsieur le Président 
 
Je vous remercie de me donner la parole. 
 
Je souhaite remercier la présidente du Comité de sélection du fonds d’affection volontaire pour 
le rapport qu’elle vient d’effectuer concernant ce mécanisme.  
 
Nous tenons tout d’abord à saluer le fait que le Traité peut s’appuyer sur un tel fond servant à 
financer des projets d’assistance dans la mise en œuvre de ses dispositions. Celui-ci est par-
ticulièrement bien pourvu en matière de ressources financières, soulignant la confiance des 
Etats donateurs dans le fonds et son fonctionnement. Il a maintenant financé de multiples 
projets de diverses natures et dans diverses régions, contribuant à une mise en œuvre effec-
tive du traité.  
 
Par ailleurs, nous nous réjouissons d’avoir été en mesure d’effectuer une nouvelle contribution 
financière au fonds cette année. Si la situation globale du fonds est clairement positive, ceci 
ne veut pas dire que des certains défis ne restent pas à relever. Un nombre relativement limité 
de projets a été approuvé par le Comité de sélection cette année en comparaison avec le 
nombre total de soumissions. Ceci tend à souligner que les projets soumis au Comité de sé-
lection ne sont pas forcément aussi aboutis qu’ils le devraient. Nombre de régions sont sous-
représentées dans la soumission de projets, ce qui laisse penser qu’elles n’ont peut-être pas 
la connaissance des opportunités qu’offre ce mécanisme. Dans ce contexte, nous tenons à 
saluer le fait que les activités de sensibilisation en faveur du fonds vont être poursuivie à l’ave-
nir.  
 
Finalement, la Suisse a pris bonne note des considérations formulées par la présidente du 
Comité de sélection concernant la question des contributions financières non versées par un 
État qui solliciterait le soutien du VTF. A ce sujet, la Suisse tient à souligner que le Comité de 
sélection a adopté des critères d’évaluation des projets d’assistance soumis à sa considéra-
tion, y compris la prise en compte des contributions financières. Ces critères de sélection ont 
été validé par la CSP4. Ces critères restent pleinement valides et il appartient au Comité de 
sélection de les amender s’il l’estime nécessaire. Nous avons pleine confiance dans la sa-
gesse du Comité de sélection d’appliquer ces critères avec tout le discernement nécessaire. 
Dans ce contexte, la Suisse n’estime ni nécessaire ou opportun que la CSP prenne une quel-
conque mesure ou décision en la matière.  
 
Je vous remercie Monsieur le Président 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Additional statement by Switzerland in response to discussions under Agenda Point 10 
and the in-session revised proposal by the Chair 
 

 
Mr. President 

 
Switzerland is a strong promoter of encouraging the fulfilment of treaty obligations. We see ben-
efits in linking the supportive instruments of the Treaty to the fulfilment of obligations as the 
financial rules imply. Nevertheless, it is not our intention to block assistance to states that have 
legitimate reasons for not complying with their financial obligation.  
 
We have taken note of the statements by several states within the discussion about International 
Assistance, which pointed out that the reason for states, which have financial arrears, are of a 
more complex nature. In order to find common ground, it is necessary to refrain from focussing 
on positions but rather to orient on common interests. We want to stress that we share all the 
same objective, which is a functioning ATT.  
 
In order to find a suitable solution that is acceptable to all, we would find it useful to have more 
detailed information what the individual challenges of the states with arrears are. We therefore 
propose to charge the management committee to consult bilaterally with the states concerned 
about their particular challenges. This might help us find adequate solutions suitable for each 
state.  
 
In this context, we urge states to come forth with any challenges they face in meeting their 
financial obligation to help understand the reasons and to find adequate solutions.  
 
Thank you Mr. President 
 


