
 
 

Convention d’interdiction des armes biologiques (CIAB/BWC)  
Comité préparatoire (Genève, 26 au 27 avril 2016) 

__________ 
 

Echange de vues général 
 
Monsieur le Président,  
 
Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour votre désignation à la présidence de la 8e conférence 
d’examen. Soyez assuré du plein soutien de ma délégation. 
 
La France s’associe à l’intervention qui va être prononcée par l’Union européenne. Je 
souhaiterais toutefois faire les quelques remarques suivantes à titre national. 
 
 
Monsieur le Président,  
 
La France considère la Convention d’interdiction des armes biologiques comme un outil essentiel dans 

le cadre des efforts internationaux de renforcement de la paix et de la sécurité internationale. Le 
renforcement de la Convention est essentiel pour lui permettre de faire face à des menaces 
toujours plus importantes et sans cesse renouvelées. A quelques mois seulement de la 
8°Conférence d’examen, nous devons saisir l’opportunité de ce premier comité préparatoire 
pour identifier dès à présent les pistes d’actions concrètes qui permettront de préserver 
l’autorité et l’efficacité de la Convention.  

La France a fait des propositions concrètes dans plusieurs domaines. 

1/ Premièrement, renforcer la mise en œuvre nationale de la Convention.  
 
a/ La France a proposé il y a 5 ans lors de la 7e conférence d’examen la mise en place 
d’un mécanisme, volontaire, de revue par les pairs.   
 
Depuis la précédente conférence d’examen plusieurs revues par les pairs se sont tenues, et 
d’autres sont en préparation. Nous nous réjouissons de constater que l’organisation de 
l’exercice pilote de décembre 2013 à Paris a suscité l’intérêt de plusieurs délégations qui, à 
leur tour, ont repris le flambeau.  
 
Les bénéfices escomptés de ce mécanisme pour la CIAB sont connus :  

• améliorer la mise en œuvre nationale par l’échange de bonne pratiques entre experts et 
praticiens ;  

• renforcer la confiance entre Etats-parties en favorisant la compréhension concrète des 
mesures mises en place par les Etats ;  
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• impliquer et fédérer les acteurs nationaux autour de l’objectif de mise en œuvre de la 
Convention, et les sensibiliser aux objectifs de la Convention. 

 
Afin de nourrir les discussions dans la perspective de la 8° Conférence d’examen, nous avons 
soumis, conjointement avec la Belgique, les Pays Bas et le Luxembourg, un document de 
travail qui tire les premières leçons communes des exercices organisés jusqu’à présent. Nous 
sommes convaincus que l’organisation de futures revues par les pairs contribuera à 
approfondir la compréhension de ce concept et à en démontrer les bénéfices concrets. 
 
b/ Je souhaite également souligner l’importance que ma délégation accorde à la mise en 
œuvre d’un système national effectif de contrôle des exportations.  

 
Nous estimons nécessaire que les discussions sur l’article III au sein de la CIAB se tiennent 
dans un cadre apaisé, qui nous permettra d’identifier les éléments d’une harmonisation 
progressive des régimes nationaux de contrôle aux exportations, sur la base de discussions 
techniques permettant de renforcer collectivement la mise en œuvre de l’objectif fixé par la 
CIAB d’éviter l’acquisition, la fabrication ou le transfert d’armes biologiques ou à toxines.  
 
 
Monsieur le Président,  
 
2/ Le second domaine sur lequel nous avons soumis une proposition concrète concerne la 
mise en œuvre de l’article VII de la Convention :  

a/ L’article VII est un article essentiel de la CIAB, dont la mise en œuvre opérationnelle 
doit être renforcée  
 
La France, conjointement avec l’Inde, a proposé 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. Nous nous réjouissons de 
l’accueil positif de cette proposition et espérons qu’il s’agira d’une des nombreuses pistes 
concrètes de renforcement de la Convention sur lesquelles nous pourrons nous accorder.  
 
b / L’article VII est l’une des dispositions centrales de la Convention. Nous estimons 
nécessaire de poursuivre les discussions sur sa mise en œuvre au cours du prochain 
processus intersessionnel :  
 
Il est nécessaire de garder à l’esprit que l’article VII ne s’applique qu’en cas de violation de la 
Convention. S’il existe des bases communes, il existe également 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 de capacités nationales répondant à ces 
spécificités est essentiel pour améliorer la préparation et la réponse à un acte délibéré, mais 
également pour concentrer nos efforts et mieux identifier les besoins en termes de coopération 
et d’assistance dans le cadre de la CIAB. 
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Afin d’éclairer ces enjeux et de nourrir les discussions, la France a soumis un document de 
travail sur ce thème. 
 
3/ Le troisième sujet qui nous semble crucial pour cette conférence d’examen est le 
renforcement du processus intersessionnel de la Convention, qui doit devenir à la fois 
plus robuste et plus flexible.  

a/ Les développements dans le domaine des sciences et technologies doivent nous amener 
à construire ensemble l’équilibre nécessaire entre liberté de la recherche et exigence de 
contrôle. Le processus de revue scientifique et technique mené jusqu’à présent a été très utile. 
Mais il peut encore être amélioré. Nous avons pris connaissance avec intérêt des différentes 
propositions soumises par les délégations et nous partageons le consensus émergent visant à 
améliorer l’évaluation de ces développements scientifiques et techniques au regard des 
objectifs de la Convention.  

Monsieur le Président,  

4/ Pour finir, je souhaiterais souligner deux points : 

D’abord, comme vous le savez, la France est dépositaire du Protocole de Genève de 
1925. Il s’agit d’un instrument ancien, dont nous avons fêté l’an dernier les 90 ans. Cet 
instrument conserve aujourd’hui toute sa pertinence, ainsi que le démontrent les deux 
nouvelles ratifications - de l’Ancienne république yougoslave de Macédoine et de la  
Colombie – enregistrées en 2015. La France encourage tous les efforts internationaux destinés 
à accroitre l’universalisation du Protocole. Elle a elle-même lancé en 2016 une série de 
démarches auprès des Etats qui n’en sont pas encore parties. La France appelle par ailleurs les 
Etats qui maintiennent des réserves à envisager leur levée de manière constructive. 

Enfin, je voudrais rappeler que la France accorde une grande importance au maintien 
de l’effectivité du mécanisme du Secrétaire Général pour investiguer l’usage allégué 
d’armes biologiques et chimiques. La France a organisé, comme plusieurs autres pays, 
plusieurs exercices à destination d’experts mobilisables dans le cadre de ce mécanisme. Nous 
devons continuer à œuvrer pour la mise en œuvre opérationnelle de ce mécanisme, qui a 
prouvé son efficacité 

Je vous remercie./. 

 
 

 


