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Monsieur le Président, 

 

La France s’associe à la déclaration prononcée par l’Union européenne. Je souhaiterais 

seulement ajouter quelques observations complémentaires à titre national. 

 

La question des « autres armes de destruction massive » revêt pour ma délégation une 

importance fondamentale. L’actualité continue de le confirmer. 

 

La situation en Syrie demeure préoccupante. En dépit des condamnations de la 

communauté internationale et de trois résolutions du Conseil de sécurité, des attaques 

chimiques se sont poursuivies en 2014 et 2015, de manière répétée. 

La résolution 2235 établissant un mécanisme d’enquête sur l’emploi d’armes 

chimiques en Syrie est un important développement de l’année 2015. La France a soutenu 

ce texte et l’a coparrainé. Plusieurs enquêtes de l’O.I.A.C. ont déjà confirmé l’emploi de gaz 

de chlore en Syrie, mais, sans mandat pour le faire, elles n’ont pu désigner les auteurs des 

attaques. Le mécanisme d’investigation établi nous permet de confier cette tâche à un 

organe neutre et indépendant. Il travaillera à cet effet en étroite coordination avec l’OIAC. 

Par l’établissement de ce mécanisme d’investigation, nous œuvrons pour mettre un terme à 

l’impunité et à la menace chimique. Les responsables devront rendre des comptes. 

 

De manière plus générale, les récents développements montrent une nouvelle fois 

l’urgence d’une solution politique en Syrie. Il est essentiel que nous nous engagions pour 

la fin des violences et la reprise rapide du dialogue et du processus politique. Nous 

apportons pour cela tout notre soutien aux efforts en cours de l’envoyé spécial pour la 

Syrie, M. Staffan De Mistura.  
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Monsieur le Président, 

 

2015 marque le 90e anniversaire du Protocole de Genève de 1925 concernant la 

prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens 

bactériologiques. La France est dépositaire de ce Protocole qui constitue le premier texte 

visant à interdire l’emploi de ces armes même en temps de guerre. Nous appelons à son 

universalisation et à la levée des réserves.  

 

La France poursuit par ailleurs son action résolue pour maintenir la capacité opérationnelle 

du mécanisme du Secrétaire général destiné à établir les faits en cas d’usage allégué 

d’armes chimiques et biologiques. Une formation à destination d’experts d’une quinzaine 

de nationalités a ainsi été organisée en juin dernier en France. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous entrons cette année dans la dernière phase du processus intersessionnel de la 

Convention d’interdiction des armes biologiques, avant la 8e conférence d’examen en 

2016. La France s’est pleinement engagée dans la recherche de solutions innovantes et 

effectives, permettant de renforcer la transparence et la confiance entre Etats-parties dans 

la mise en œuvre de la CIAB. Nous avons en particulier proposé la mise en place d’un 

mécanisme volontaire de revue par les pairs, dont l’objectif est de permettre une 

évaluation collective et participative de la mise en œuvre des dispositions de la CIAB par un 

Etat partie. La France s’est elle-même soumise à cette revue en décembre 2013 au cours 

d’un exercice pilote ayant regroupé des experts de 9 nationalités différentes. Nous nous 

réjouissons que d’autres pays aient annoncé leur intention de faire de même avant la 8ème 

conférence d’examen. 

 

Plus largement, la vocation du processus intersessionnel de la CIAB est de permettre un 

travail approfondi sur la mise en œuvre de la Convention et d’identifier des éléments 

consensuels. La conférence d’examen doit permettre de consolider ces résultats. Pour ce 

faire, un travail collectif, dépassant les clivages régionaux, est nécessaire. 

 

La France a soumis, conjointement avec l’Inde, lors de la réunion d’experts d’août 2015, une 

proposition visant à établir une base de données regroupant les offres d’assistance 

dans le cadre de l’article VII de la Convention. Cette proposition, opérationnelle et 

concrète, a déjà recueilli un écho favorable et nous invitons les délégations qui le souhaitent 

à co-parrainer ce document dans la perspective de la 8e Conférence d’examen. 
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Monsieur le Président,  

 

La question des vecteurs d’armes de destruction massive est également centrale. Les 

résolutions 1540, 1887 et 1977 ont qualifié la prolifération des missiles capables 

d’emporter des armes de destruction massive de menace à la paix et à la sécurité 

internationales. Les programmes balistiques iraniens et nord-coréens, notamment, 

progressent en violation de résolutions des Nations unies. 

 

S’agissant de la prolifération préoccupante des missiles, il paraît urgent d’intensifier nos 

efforts pour renforcer les arrangements multilatéraux, notamment le Code de conduite de 

La Haye contre la prolifération des missiles balistiques (HCoC), dont nous souhaitons 

l’universalisation, ainsi que le Régime de Contrôle de la Technologie des Missiles 

(MTCR). 

 

Je vous remercie./. 
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«OTHER WEAPONS OF MASS DESTRUCTION» 

 

 

Mr Chair, 

 

France aligns itself with the statement of the European Union. I would, however, like to make 
some additional remarks from a national perspective. 
 
The issue of “other weapons of mass destruction” is of fundamental importance to my delegation. 
Current events continue to bear this out. 
 
The situation in Syria remains worrisome. Despite the condemnations of the international 
community and three Security Council resolutions, chemical weapons attacks have continued 
repeatedly in 2014 and 2015. 
 
Resolution 2235, establishing a mechanism for investigation into the use of chemical 
weapons in Syria, is an important development in 2015. France voted in favor of this text and 
co-sponsored it. Several investigations by the Organization for the Prohibition of Chemical 
Weapons (OPCW) have already confirmed the use of chlorine gas in Syria, but they have not 
been able to identify those responsible for such attacks as they had no mandate to do so. The 
investigative mechanism established allows us to entrust that task to a neutral and independent 
body. To that end, it will work in close coordination with the OPCW. Through the creation of this 
investigative mechanism, we are working to put an end to impunity and the chemical threat. 
Those responsible will have to be held accountable. 
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More generally, recent developments are another demonstration of the urgency of finding a 
political solution in Syria. It is essential that we all commit to bringing violence to an end , to a 
rapid resumption of dialogue and of the political process. We therefore fully support the ongoing 
efforts of the UN Special Envoy for Syria, Mr Staffan de Mistura.  
 
 
Mr Chair, 

 
2015 marks the 90th anniversary of the 1925 Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in 
War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. 
France is the depository of this Protocol, which constitutes the first text aimed at prohibiting the 
use of these weapons even in wartime. We call for its universalization and the lifting of 
reservations.  
 
Moreover, France continues to act resolutely in order to maintain the operational capabilities of 
the Secretary-General’s Mechanism for investigation of alleged use of chemical and 
biological weapons. A training course for experts of some fifteen nationalities was organized in 
France in June. 
 
 
Mr Chair, 

 
This year, we enter into the final phase of the intersessional process of the Biological Weapons 
Convention, before the 8th Review Conference in 2016. France has been fully committed to 
seeking innovative and effective solutions, aimed at strengthening transparency and confidence 
between States Parties in the implementation of the Biological Weapons Convention. In 
particular, we have proposed the creation of a voluntary peer-review mechanism, aimed at 
enabling collective and participative evaluation of the implementation of the Biological Weapons 
Convention’s provisions by each State Party. France itself submitted to such a review in 
December 2013 during a pilot exercise involving experts of nine different nationalities. We 
welcome the announcement by other countries of their intention to do the same prior to the 8th 
Review Conference. 
 
More broadly, the role of the BWC intersessional process is to allow in-depth work on the 
implementation of the Convention and to identify consensual elements. The Review Conference 
should help consolidate these results. To do so, collective work is needed that overcomes the 
usual divides. 
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During the meeting of experts in August 2015, France and India jointly submitted a proposal 
aimed at establishing a database of offers of assistance pursuant to Article VII  of the 
Convention. This operational and concrete proposal has already received favorable echoes and 
we encourage delegations that so wish to co-sponsor the document ahead of the 8th Review 
Conference. 
 
 
Mr Chair, 

 
The issue of delivery systems of weapons of mass destruction is also central. The United 
Nations Security Council Resolutions 1540, 1887 and 1977, has described the proliferation of 
missiles capable of carrying weapons of mass destruction as a threat to international peace and 
security. The Iranian and North Korean ballistic programmes in particular are continuing in 
violation of these resolutions. 
 
Missile proliferation must be urgently addressed. That is why we must urgently step up our 
efforts to strengthen multilateral arrangements, including the Hague Code of Conduct Against 
Ballistic Missile Proliferation  (HCoC), which we would like to see universalized, and the 
Missile Technology Control Regime (MTCR). 
 

Thank you. 


