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Madame la présidente, 
  
Permettez-moi tout d’abord d’exprimer mes condoléances a la délégation sud-africaine après 
le décès du Président Nelson Mandela. 
  
Je tiens également à vous féliciter pour votre élection et vous remercier pour le travail que 
vous avez accompli pendant cette année. 
  
La France souscrit pleinement à la déclaration qui va être prononcée par l’Union européenne 
et souhaiterais faire a titre national les remarques complémentaires suivantes : 
  
La France estime que le rapport final devrait s’appuyer sur les éléments de consensus déjà 
existants, tout en soulignant les éléments nouveaux, afin de marquer la progression du 
processus intersessionnel vers la prochaine Conférence d’examen. 
  
Un certain nombre d’éléments consensuels ayant été atteints, la France souhaite que des 
propositions d’actions concrètes puissent figurer dans le rapport final de la réunion des Etats 
parties. Ces propositions opérationnelles permettraient de tirer le meilleur parti du processus 
intersessionnel et de renforcer la mise en œuvre de la Convention. 
  
Nous estimons enfin que le rapport doit mettre en valeur les enjeux et les défis posés par les 
évolutions de la science et des technologies. 
  
La France est attachée à la coopération internationale. Outre les projets en cours, elle examine 
actuellement une coopération possible avec un Etat membre de la CIAB. La France tient 
également à rappeler que le cœur de la Convention est l’interdiction des armes biologiques. 
C’est dans ce cadre général qu’il faut comprendre la mise en œuvre de l’article X. 
  
 
 



 
Madame la présidente,  
  
Mon pays a organisé un exercice pilote de revue par les pairs à Paris la semaine dernière, dont 
l’objectif est de permettre de renforcer la mise en œuvre nationale, et de pratiquer un échange 
de bonnes pratiques avec ses pairs. Des experts de 9 pays y ont participé et ont pu à la fois 
échanger sur la mise en œuvre de la CIAB par la France et visiter deux sites. Cette initiative 
constitue une proposition d’approche novatrice, qui, nous l’espérons, pourra contribuer à faire 
avancer la mise en œuvre de la Convention. J’y reviendrais plus longuement dans la partie des 
débats consacrée à la mise en œuvre nationale. 
  
Enfin, je saisis cette opportunité pour souligner que la France organisera demain un side-event 
consacre à  la mise en œuvre par les Etats-membres du plan d’action NRBC de l’Union 
européenne. La France participera également au side-event de mercredi, organisé par 
l’Allemagne et consacré au mécanisme du SGNU pour usage allégué d’armes biologiques et 
chimiques. 
  
Je vous remercie. /. 
 


