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__________ 
 

 

Monsieur le Président, 

Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour votre désignation à la présidence de la 

réunion des Etats parties de la Convention d’interdiction des armes biologiques. Soyez 

assuré du plein soutien de ma délégation. 

La France s’associe pleinement à la déclaration prononcée au nom de l’Union 

européenne. Je souhaiterais y ajouter quelques remarques à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

Nous nous réunissons près d’un an après la 8ème conférence d’examen de notre 

convention. Cette échéance importante a permis de mobiliser l’expertise d’un large 

nombre de délégations. De nombreuses propositions substantielles ont été soumises, 

certaines ayant démontré un réel niveau de maturité. En dépit des efforts remarquables, 

que je salue à nouveau, de la présidence hongroise, cet engagement sans précédent n’a 

cependant pas permis d’aboutir à un résultat qui soit à la hauteur des attentes légitimes 

des Etats parties. 

Aussi, la France considère que notre responsabilité collective est plus que jamais 

à présent de faire en sorte qu’un consensus émerge autour de pistes d’action et de 
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discussion concrètes, pratiques et réalistes qui permettent à notre Convention de 

s’adapter pleinement aux défis actuels.  

Le risque d’un détournement d’agents biologiques au profit d’un Etat ou de 

groupes terroristes ne peut en effet être exclu. Par ailleurs, le développement de 

l'industrie biotechnologique et l’accès facilité aux technologies duales accroît le 

caractère diffus de la menace. Les dernières pandémies, notamment celle d’Ebola, ont 

renforcé notre conscience de l’impact dévastateur d’une épidémie de grande ampleur. 

Les effets de l’utilisation d’une arme biologique seraient probablement encore plus 

difficiles à juguler.  

Aussi, la France estime que la Convention d’interdiction des armes biologiques 

demeure un instrument essentiel dans le cadre des efforts internationaux de 

renforcement de la paix et de la sécurité internationale. Le renforcement de la 

Convention est une nécessité pour lui permettre de faire face à des menaces 

renouvelées. A ce titre, je me permets d’attirer l’attention des Etats parties sur le papier 

versé par mon pays comme contribution à nos débats relatif à l’évaluation de cette 

menace. 

 

Monsieur le président, 

Dans ce contexte difficile, le principal enjeu de notre réunion consiste, selon mon 

pays, à préserver l’autorité et à renforcer l’efficacité de la norme d’interdiction des 

armes biologiques. L’impossibilité, il y a quinze ans, de réunir le consensus autour d’un 

protocole de vérification, et les difficultés rencontrées en 2016, certes importantes, ne 

doivent pas nous empêcher d’aller de l’avant. Le mandat qui nous a été confié par la 8ème 

conférence d’examen nous donne l’opportunité de dépasser les clivages politiques ou 

régionaux pour reprendre le chemin du consensus et s’accorder sur de premières 

avancées substantielles, pragmatiques et réalistes. 
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Pour ce faire, la France valorisera notamment les priorités suivantes :  

1/ Premièrement, l’intérêt porté au suivi des développements dans le domaine 

des sciences et technologies a été très largement repris lors de la conférence 

d’examen. S’il est vrai que le processus de revue scientifique et technique mené jusqu’à 

présent a été très utile, celui-ci doit sans doute être amélioré. Il s’agit de construire 

ensemble l’équilibre nécessaire entre liberté de la recherche et exigence de contrôle. Il 

s’agit aussi de mettre en œuvre un processus de revue scientifique mieux structuré afin 

de prévenir les risques liés à l’accès facilité aux biotechnologies. Il nous semble que des 

progrès réalistes en ce sens sont envisageables dès cette MSP. 

2/ Deuxièmement, nous devons poursuivre et intensifier les discussions 

autour de l’article VII de la Convention dont la mise en œuvre opérationnelle doit 

être renforcée. Comme vous vous en souviendrez, la France, facilitateur sur ce sujet 

durant la conférence d’examen, a proposé, conjointement avec l’Inde, la création d’une 

base de données recensant les offres d’assistance susceptibles d’être fournies en cas 

d’exposition d’un Etat partie à un danger par suite d’une violation des dispositions de la 

CIAB. Il s’agit d’une proposition pratique sur laquelle nous espérons qu’une décision 

positive pourra être prise. 

 

Nous devons par ailleurs garder à l’esprit que l’article VII ne s’applique 

qu’en cas de violation de la Convention. Au-delà de certaines bases communes, il 

existe ainsi des différences dans la manière dont pourrait être gérée une crise sanitaire 

d’origine naturelle, comme celle d’Ebola, ou une crise liée à un acte délibéré. Le 

développement des capacités nationales, en coordination avec les institutions 

internationales pertinentes, est donc essentiel pour améliorer la préparation et la 

réponse à un acte délibéré.  

 

Aussi, car il nous paraît essentiel que les Etats parties puissent collectivement 

mieux évaluer les différents scénarios d’utilisation de l’article VII, la France a organisé le 

8 novembre 2016 un exercice sur table rassemblant des experts de [xx] pays différents. 

Les résultats de cet exercice ont été présentés en juillet 2017 ; ils feront l’objet d’un 

évènement parallèle le mercredi 6 décembre, de 13h à 15h, en salle XXV.  
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3/ J’en viens à présent à la question, également centrale, de la coopération 

et de l’assistance prévue par l’article X de notre Convention. Comme sur de 

nombreux autres sujets, la France promeut une approche concrète de ces enjeux, ainsi 

qu’une approche ciblée sur les besoins dans le cadre des objectifs de notre convention. 

La France estime nécessaire de mener un travail précis et d’identification des besoins en 

matière d’assistance et de coopération qui pourrait mener à une cartographie 

complémentaire de la base de données. Ce travail doit être collaboratif car il est 

nécessaire qu’il se fasse selon une logique de dialogue entre les pays qui ont des besoins 

et les pays qui peuvent y répondre. 

Il y a sept ans, la mise en place de la base de données pour la coopération et 

l’assistance a été un premier pas utile. La France y a contribué et nous invitons les 

pays demandeurs d’assistance à exprimer leurs besoins de manière concrète. Cependant 

cette base de données d’assistance n’a fait l’objet que d’une utilisation relativement 

limitée et nous devons encore en améliorer l’efficacité. 

4/ Une autre priorité constante pour mon pays consiste à renforcer la 

transparence et la confiance dans la mise en œuvre de la Convention. A ce titre, 

nous appelons de nos vœux une augmentation du nombre, tout comme une 

amélioration, de la qualité des mesures de confiance. Plus largement, nous soutenons les 

initiatives propres à renforcer la transparence entre Etats-parties par la mise en œuvre 

de processus consultatifs. 

C’est dans cet esprit que la France a initié la mise en place d’exercices 

volontaires de transparence – autrement appelés revue par les pairs – qui ont été 

organisés dans X pays à présent et ont permis d’associer X autres Etats parties. 

Organisés selon des modalités propres à chaque pays concerné, ces exercices 

représentent un outil appréciable et flexible pour progresser dans la mise en œuvre 

nationale par l’échange de bonne pratiques entre experts, pour renforcer la confiance 

entre Etats-parties en favorisant la compréhension concrète des mesures mises en place 

par les Etats, et enfin pour développer la coopération internationale afin d’identifier les 

besoins de chaque pays.  
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Monsieur le président, 

5/ Vous pourrez compter sur l’engagement constructif et sans faille de ma 

délégation pour parvenir à ce que ces différentes priorités trouvent leur place dans le 

cadre d’un processus intersessionnel substantiel, réaliste et équilibré.  

Nous restons en effet attachés à ce que l’efficacité du travail conduit pendant la 

période intersession soit améliorée et permette une mobilisation efficace des ressources 

financières disponibles pour faire progresser les objectifs et buts de la CIAB. 

6/ Pour finir, je souhaiterais insister sur trois points : 

D’abord, je me réjouis de l’universalisation progressive de la Convention qui 

compte désormais 179 ? Etats-parties. Nous devons maintenir nos efforts afin de 

continuer à donner à cette norme une autorité et une crédibilité universelle.  

Ensuite, comme vous le savez, la France est dépositaire du Protocole de 

Genève de 1925. Cet instrument conserve aujourd’hui sa pleine pertinence. La France 

encourage tous les efforts internationaux destinés à accroitre  l’universalisation du 

Protocole. Elle appelle par ailleurs à poursuivre le mouvement de levée des réserves 

émises au titre du Protocole. 

Enfin, je voudrais rappeler que la France accorde une grande importance au 

maintien de l’effectivité du mécanisme du Secrétaire Général en cas d’usage allégué 

d’armes biologiques et chimiques. La France reste pleinement mobilisée en faveur de la 

mise en œuvre opérationnelle de ce mécanisme, qui a prouvé son efficacité. 

Je vous remercie./. 

 


