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« OUVERTURE DE LA REUNION » 

 

 

Excellences,  

Distingués délégués,  

Mesdames et messieurs,  

 

Je voudrais maintenant ouvrir la Réunion des États parties à la Convention sur l'interdiction 

des armes biologiques de 2019.  

 

Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à tous, et en particulier à ceux qui sont venus 

de loin pour participer à cette importante réunion. Cette année se situe à mi-parcours de 

l'actuel programme intersessions et sert donc de pont important alors que nous commençons à 

nous intéresser à la neuvième Conférence d'examen en 2021. 

 

Je tiens à remercier le Groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats pour ma 

nomination à la présidence de la Réunion des Etats parties et chacun d'entre vous pour le 

soutien que vous avez apporté à mon travail en tant que président depuis le début de cette 

année. Je voudrais également remercier mes deux vice-présidents, l'Ambassadeur Adrian 

Vierita de Roumanie et l'Ambassadeur Andreano Erwin d'Indonésie. Je voudrais enfin rendre 

hommage à l’ambassadeur Ljupčo Jivan Gjorgjinski qui a mené avec beaucoup d’habileté nos 

travaux l’an dernier, en particulier sur la question difficile des finances de la CIABT qui reste 

préoccupante du fait des arriérés de paiement. Grâce à son action, nous aurons, c’est mon 

souhait, davantage de temps cette année à consacrer à nos travaux de substance. Je 



souhaiterais à présent, avant d’en venir aux questions de procédure, vous donner mon 

appréciation personnelle de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.  

 

Excellences,  

 

1/ Ces dernières années, nous avons pris la pleine mesure de ce à quoi peut ressembler un 

monde multipolaire où les rapports de force se développent pendant que le système 

multilatéral s’affaiblit Les cadres internationaux sont remis en cause, tandis que la 

prolifération des armes de destruction massive, et les transformations induites par les progrès 

technologiques risquent d’offrir des moyens inédits d’agression. 

 

Aujourd’hui, la norme d’interdiction des armes biologiques est quasi universelle. Aucun Etat, 

y compris ceux qui ne sont pas encore parties à la CIABT, ne prétend que les armes 

biologiques pourraient être légitimement utilisées. C’est là le signe que la communauté 

internationale a joué son rôle et que la norme d’interdiction, et le tabou qui y est associé, 

demeure vigoureux.  

 

2/ Il ne faut toutefois pas se satisfaire de cette situation : les signaux faibles existent et le 

risque d’un détournement d’agents biologiques, ou la fabrication de toxines, au profit de 

groupes terroristes ou d’individus isolés augmente. Or ce terrorisme se recompose et s’étend 

à de nouvelles régions, en prospérant sur des situations de chaos, de guerre civile et sur la 

fragilité des Etats. Aujourd’hui, il n’est absolument pas impensable qu’un groupe terroriste 

déterminé, avec des moyens limités, soit en mesure de conduire des attaques biologiques 

sophistiquées sur le territoire national de l’un des Etats parties à la CIABT.  

 

Le développement de l'industrie biotechnologique et l’accès facilité aux technologies duales 

accroît le caractère diffus de la menace. Ainsi, le génie génétique et en particulier la biologie 

de synthèse (notamment l’ingénierie des génomes) est porteur d’espoir dans le domaine 

médical et de la recherche. Mais ces développements sont aussi lourds de risque, car il est 

permis de penser que le potentiel militaire de ces développements pourrait être exploité. 

D’après les spécialistes, la capacité à reconstituer ou modifier des virus par génie génétique 

constitue un motif de préoccupation majeure. Cette possibilité est désormais à la portée 

d’individus isolés, adeptes de la « biologie do-it-yourself ». C’est une des leçons que j’ai 

retenue de notre réunion d’experts au mois d’août. De même, l’interconnexion des filières 



alimentaires génère des risques sur la santé humaine et offre un terrain propice à 

d’éventuelles actions « agro-terroristes ».  

 

3/ La dernière épidémie d’Ebola a démontré combien la densification des flux pouvait 

compliquer le confinement des grandes crises sanitaires. L’accroissement de la mobilité de la 

population favorise l’extension des aires de diffusion de certaines maladies, ainsi que la 

propagation rapide et à grande échelle des virus. Le risque d’émergence d’un nouveau virus 

franchissant la barrière des espèces ou échappant à un laboratoire de confinement est réel. 

Ces pandémies fragilisent fortement les économies des pays touchés en coupant les 

mouvements de biens, de marchandises et de personnes.  

 

La réponse à la crise d’Ebola a montré que la communauté internationale pouvait se 

mobiliser, mais elle a aussi mis en lumière les lacunes évidentes qui demeurent dans notre 

système de réponse international à une épidémie naturelle. Or – et il faut être clair sur ce 

point – les effets de l’utilisation d’une arme biologique seraient probablement plus difficiles 

encore à juguler.  

 

4/ En dépit de ces risques, je constate que certains doutent de la possibilité même d’une 

attaque. Ce n’est pas parce que cela n’est jamais arrivé qu’il faudrait en conclure que le 

risque est faible. Ce n’est pas l’analyse que nous faisons. Le risque biologique est très 

difficile à qualifier en raison de son caractère éminemment dual, cela est vrai, mais la menace 

est là.  

 

Excellences, chers collègues, 

 

5/ La Convention d’interdiction des armes biologiques est un l’un des piliers du régime 

international de non-prolifération et de nos efforts internationaux de renforcement de la paix 

et de la sécurité internationale.  

 

Je crois très profondément que nos prédécesseurs qui ont souhaité bannir définitivement ces 

armes inhumaines avaient conscience que nous avions tous des intérêts stratégiques et de 

sécurité communs. Personne ne souhaite une guerre bactériologique ; chacun redoute le 

risque d’un attentat. Alors que  l’architecture de sécurité se dégrade et que les relations entre 

Etats se durcissent à nouveau dans un rapport de force qui est certainement sans précédent 



depuis la fin de la guerre froide, il est de notre responsabilité collective de préserver cet 

instrument fondamental.  

 

6/ En tant que président de cette réunion d’Etats parties, je me fixe un objectif clair : garantir 

que la CIABT demeure adaptée aux enjeux d’aujourd’hui. Il n’est pas suffisant de vouloir 

préserver l’autorité de la norme. Il importe que notre communauté s’accorde pour construire 

une relation de coopération efficace et durable car c’est notre intérêt de sécurité commun.  

Je constate , après toutes les consultations que j’ai pu  mener, qu’ un consensus existe sur 

l’idée que nous devons rendre plus opérationnelle la Convention. Les avis divergent sur la 

manière d’y parvenir, mais de nombreuses propositions sont sur la table. En ce sens, j’ai été 

personnellement frappé par la grande qualité des échanges qui ont eu lieu lors de la réunion 

d’experts du mois d’août dernier dans le prolongement des travaux qui ont eu lieu l’an 

dernier. Je souhaite ici saluer le travail remarquable qui a été mené par les cinq présidents des 

groupes de travail. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que nous consacrions deux jours 

à l’étude de ces rapports.  

 

L’enjeu désormais, il me semble, porte sur la méthode. A deux ans de la conférence 

d’examen, il est crucial de trouver le moyen le plus opérant pour lui transmettre fidèlement 

les propositions qui ont été faites afin de pouvoir en tirer le meilleur parti à ce moment-là. 

Poser les bases de la méthode permettrait de  surcroît à la dernière phase de notre cycle 

intersessionnel, en 2020, de progresser dans de bonnes conditions. C’est, je crois, notre 

responsabilité cette semaine.  

 

Pour conclure, je souhaiterais partager avec vous ma conviction que nous disposons d’une 

formidable communauté d’experts, d’académiques, de scientifiques, de militaires prête à nous 

appuyer. Leur présence et leur engagement, au mois d’août comme cette semaine, montre 

qu’il est possible que nos travaux soient en prise avec la réalité. Il faut en finir avec cette 

fâcheuse tendance qui consiste à faire de la réunion des Etats parties de fin d’année le 

défouloir des frustrations politiques, alors qu’il devrait être le « laboratoire » des bonnes 

idées. 

 

Je connais les divisions et les difficultés que rencontre cette Convention. La polarisation des 

discussions existe mais elle est surmontable. C’est pourquoi je crois qu’il faut être honnête et 

reconnaitre qu’il n’est dans l’intérêt de personne de poursuivre sur cette voie. 



 

 

Notre engagement à prévenir une attaque bactériologique est ancien. Il remonte à l’année 

1925 quand  la communauté internationale, après les horreurs de la première guerre mondiale 

s’est rassemblée pour interdire l’emploi de ces armes qui choquent la conscience humaine. Je 

forme le vœu que nous soyons, ici, collectivement, à la hauteur de cet héritage historique. 

 

Excellences,  

 

Avant de passer aux questions de procédure, je voudrais donner la parole à Mme Anja 

Kaspersen, Directrice du Service de Genève du Bureau des affaires de désarmement de 

l'ONU, pour lire une déclaration au nom de Mme Izumi Nakamitsu, Vice-secrétaire générale 

de l'ONU et Haute Représentante pour les affaires de désarmement. 

 

Madame Kaspersen, vous avez la parole. 

 

[Mme Anja Kaspersen fait une déclaration au nom de Mme Izumi Nakamitsu] 

 

Merci, Madame Kaspersen, et veuillez transmettre nos remerciements et nos meilleurs vœux 

à la Haute représentante.  

 

Je voudrais maintenant aborder les aspects procéduraux de notre ordre du jour, en 

commençant par le point 2 de l'ordre du jour, à savoir l'adoption de l'ordre du jour de la 

Réunion des Etats parties.  
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“OPENING OF THE MEETING” 

 

 

Excellencies,  

Distinguished delegates,  

Ladies and gentlemen, 

 

I would now like to open the 2019 Meeting of States Parties to the Biological Weapons 

Convention.  

 

I extend a warm welcome to all of you, and in particular to those who have come from afar to 

participate in this important meeting. This year is the midpoint of the current intersessional 

programme and therefore serves as an important bridge as we begin to focus on the Ninth 

Review Conference in 2021. 

 

I would like to thank the Western European and Others Group for my appointment as 

Chairperson of the Meeting of States Parties and each of you for the support you have given 

to my work as Chairperson since the beginning of this year. I would also like to thank my two 

Vice-Chairs, Ambassador Adrian Vierita of Romania and Ambassador Andreano Erwin of 

Indonesia. Finally, I would like to pay tribute to Ambassador Ljupčo Jivan Gjorgjinski, who 

skilfully conducted our work last year, particularly on the difficult financial issues of the 

BWC, which remain a concern due to arrears in payments. Thanks to his action, I hope we 

will have more time this year to devote to our substantive work. Before I turn to procedural 

matters, I would now like to give you my personal assessment of the current situation.   

 



Excellencies,  

 

1/ In recent years, we have fully realized what a multipolar world can look like, when power 

relationships develop as the multilateral system weakens. International frameworks are being 

challenged, while the proliferation of weapons of mass destruction, and the transformations 

brought about by technological progress, may offer new means of aggression. 

 

Today, the standard for the prohibition of biological weapons is almost universal. No State, 

including those not yet party to the BWC, claims that biological weapons could be 

legitimately used. This is a sign that the international community has played its part and that 

the prohibition standard, and the associated taboo, remains strong.  

 

2/ However, the current situation cannot be considered satisfactory: there are weak signals 

and the risk of diversion of biological materials to terrorist groups is increasing. This 

terrorism is recomposing and extends to new regions, prospering in situations of chaos, civil 

war and State fragility. Today, it is by no means unthinkable that a determined terrorist 

group, with limited means, could be able to conduct sophisticated biological attacks on the 

national territory of one of the States Parties to the BWC.  

 

The development of the biotechnology industry and easier access to dual technologies 

increases the diffuse nature of the threat. Thus, genetic engineering and in particular synthetic 

biology (including genomic engineering) is a source of hope in the medical and research 

fields. But these developments are also fraught with risk, as there is reason to believe that the 

military potential of these developments could be exploited. According to experts, the ability 

to reconstitute or modify viruses by genetic engineering is a major concern. This is one of the 

lessons I learned from our meetings of experts in August. Similarly, the interconnection of 

food chains generates risks to human health and provides a favorable environment for 

possible "agro-terrorist" actions.  

 

3/ The Ebola epidemic demonstrated in a dramatic way how the densification of flows can 

complicate the containment of major health crises. The increase in population mobility favors 

the expansion of the areas where certain diseases can spread, as well as the rapid and large-

scale spread of viruses. The risk of an emerging new virus that crosses the species barrier or 



escapes a containment laboratory is real. These pandemics severely weaken the economies of 

affected countries by cutting off the movement of goods, commodities and people.  

 

The response to the Ebola crisis has shown that the international community can mobilize, 

but it has also highlighted the obvious gaps that remain in our international response system 

to a natural epidemic. However - and let us be clear on this point - the effects of the use of a 

biological weapon would probably be even more difficult to control. 

 

4/ Despite these risks, I note that some people doubt the very possibility of an attack. Just 

because it has never happened does not mean that the risk is low. Biological risk is very 

difficult to qualify because of its eminently dual nature, it is true, but the threat is there.  

 

Excellencies, dear colleagues, 

 

5/ The Biological Weapons Convention is one of the pillars of the international non-

proliferation regime and of our international efforts to strengthen international peace and 

security.  

 

I believe very deeply that our predecessors who wished to ban these inhuman weapons once 

and for all were aware that we all had common strategic and security interests. No one wants 

bacteriological warfare; everyone fears the risk of an attack. As the security architecture 

deteriorates and relations between States harden once again in a balance of power that is 

certainly unprecedented since the end of the Cold War, it is our collective responsibility to 

preserve this fundamental instrument.  

 

6/ As Chair of this meeting of States Parties, I have a clear objective: to ensure that the BWC 

remains relevant to today's challenges. Preserving the authority of the standard is not enough. 

It is important that our community agree to build an effective and lasting cooperative 

relationship because it is our common security interest.  

 

I note, after all the consultations I have been able to conduct, that there is a consensus on the 

idea that we must make the Convention more operational. Opinions differ on how to achieve 

this, but many proposals are on the table. In this sense, I was personally struck by the high 

quality of the exchanges that took place during the meetings of experts last August, as a 



follow-up to the work that took place last year. I would like to pay tribute here to the 

outstanding work that has been done by the five Chairs of the Working Groups. For this 

reason, I asked that we devote two days to the study of these reports.  

 

The issue now, in my view, is a methodological one. With two years to go before the Review 

Conference, it is crucial to find the most effective way of faithfully transmitting to the 

Conference the proposals that have been made in order to make the most of them at that time. 

We must develop a method that would also enable us to progress in 2020 and achieve results 

in 2021. That, I believe, is our responsibility this week.  

 

To conclude, I would like to share with you my conviction that we have a formidable 

community of experts, academics, scientists and military who are ready to support us. Their 

presence and commitment, in August as well as this week, shows that it is indeed possible 

that our work be in touch with reality. We must put an end to the very unfortunate habit of 

turning every December meetings of States Parties into a place where we unleash political 

frustrations, when it should be the "laboratory" for good ideas. 

 

I am aware of the divisions and difficulties encountered by this Convention. The polarization 

of the discussions exists but it is surmountable. That is why I believe we must be honest and 

recognize that it is in no one's interest to continue along this path. 

 

 

Our commitment to prevent a bacteriological attack is long-standing. It dates back to 1925 

when the international community, after the horrors of the First World War, gathered to ban 

the use of these weapons that shock the human conscience. I hope that we, here, collectively, 

can live up to this historical legacy. 

 

Now, Excellencies,  

 

Before turning to procedural matters, I would like to give the floor to Ms. Anja Kaspersen, 

Director of the Geneva Branch of the United Nations Office for Disarmament Affairs, to read 

a statement on behalf of Ms. Izumi Nakamitsu, Deputy Secretary-General of the United 

Nations and High Representative for Disarmament Affairs. 

 



Ms. Kaspersen, you have the floor. 

 

[Ms. Anja Kaspersen makes a statement on behalf of Ms. Izumi Nakamitsu] 

 

Thank you, Ms. Kaspersen, and please convey our thanks and best wishes to the High 

Representative.  

 

I would now like to turn to procedural matters of our agenda, starting with agenda item 2, 

namely the adoption of the agenda of the Meeting of States Parties. 

 

 


