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Débat 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 menace de l’utilisation d’armes biologiques demeure très préoccupante. Le risque 
d’un détournement d’agents biologiques au profit d’un Etat ou de groupes terroristes ne peut 
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 récentes 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.  

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 une nécessité pour lui permettre 
de faire face à des menaces toujours plus importantes et sans cesse renouvelées.  

L’enjeu de la 8° Conférence d’examen est simple : préserver l’autorité et 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 ne doit pas nous empêcher 
d’aller de l’avant. Au cours de ces trois semaines, nous devrons être capables collectivement 
de prendre des décisions concrètes et réalistes. Il est nécessaire de faire vivre cette 
Convention, en se fixant des objectifs ambitieux pour les cinq années à venir.  



Il est essentiel pour la France que le document final que nous adopterons à l’issue de la 
Conférence soit le plus concret possible. Ma délégation ne ménagera pas ses efforts pour y 
parvenir.  

Pour ce faire, la France valorisera notamment les priorités suivantes :  

1/ En premier lieu, nous devons œuvrer à renforcer la transparence et la confiance dans 
la mise en œuvre de la Convention.  

a/ La France a proposé, il y a cinq ans, lors de la 7e conférence d’examen la mise en 
place d’un mécanisme, volontaire, de revue par les pairs.   

Nous nous réjouissons de constater que l’organisation de l’exercice pilote de décembre 2013 
en France a suscité l’intérêt de certaines autres délégations qui ont organisé leur propre 
exercice. De nombreux exercices volontaires de transparence ont été organisés, selon des 
modalités certes différentes, mais avec des objectifs similaires : 

• D’une part, améliorer la mise en œuvre nationale par l’échange de bonne pratiques 
entre experts ;  

• D’autre part, renforcer la confiance entre Etats-parties en favorisant la compréhension 
concrète des mesures mises en place par les Etats ;  

• Enfin, développer la coopération internationale afin d’identifier les besoins de chaque 
pays. 

Nous sommes conscients que ces exercices soulèvent encore certaines questions auxquelles 
nous nous tenons prêts à répondre. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre 
progressive de ces exercices permettra de faire progresser la Convention.  

Ces exercices volontaires de transparence constituent pour nous une priorité pour les cinq 
années à venir.  

b/ La France soutiendra par ailleurs les initiatives susceptibles de renforcer le climat de 
confiance entre Etats-parties.  

A ce titre, nous appelons de nos vœux une augmentation du nombre et de l’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.  

2/ La seconde priorité de la France sera de poursuivre et intensifier les discussions 
autour de l’article VII de la Convention. La France se tient prête à jouer pleinement son 
rôle d’ami de la présidence sur ce sujet : 

a/ Nous pensons que l’article VII est un article essentiel de la CIAB qui doit faire l’objet 
d’une mise en œuvre opérationnelle renforcée.  
 
C’est pourquoi la France, conjointement avec l’Inde, propose 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.  
 
 



 
 
Par ailleurs, afin d’évaluer les différents scénarios d’utilisation de l’article VII, la France 
organisera le 8 novembre un exercice sur table rassemblant des experts de [xx] pays 
différents.  
 
b / Nous devons par ailleurs 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 des capacités nationales, en coordination avec les 
institutions internationales pertinentes, est évidement essentiel pour améliorer la préparation 
et la réponse à un acte délibéré.  

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 doit être amélioré. Il est nécessaire de mettre en œuvre un processus de revue 
scientifique mieux structuré afin de prévenir les risques liés à l’accès facilité aux 
biotechnologies.  

b/ Par ailleurs, les Etats doivent être susceptibles, pendant l’intersession, de prendre des 
décisions, notamment sur l’ordre du jour ou lorsqu’une certaine actualité l’exige, afin 
d’améliorer la pertinence du travail effectué. Le processus intersessionnel doit donc être plus 
flexible, mais il doit également être plus robuste afin d’aborder de manière équilibrée les 
thèmes susceptibles de faire progresser la Convention :  

c/ Dans cette perspective, le renouvellement de l’unité d’appui à la mise en œuvre est une 
nécessité. La compétence de ses agents est remarquable. L’élargissement du champ de son 
mandat doit être la conséquence logique des progrès que nous arriverons à faire au cours des 
trois prochaines semaines.  

4/ La question de la coopération et de l’assistance est également centrale. 

Comme sur de nombreux autres sujets, la France promeut une approche concrète de la 
question de l’assistance et de la coopération internationale, 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 cinq 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. Nous estimons toutefois utile de 
nous interroger collectivement sur les raisons qui ont conduit à une utilisation relativement 
limitée de cette base de données d’assistance. Il est nécessaire d’en tirer les leçons afin 
d’améliorer l’utilisation de ce outil. 

[L’article X doit évidemment constituer un thème de travail pour le prochain processus 
intersessionel. A titre national, deux pistes concrètes ont été identifiées :  

• coopérer sur la constitution de corpus réglementaires robustes en matière de bio sûreté 
et bio sécurité ;  

• échanger sur les bonnes pratiques en laboratoire afin de renforcer la sécurité et 
l’efficacité des installations de confinement, mais également proposer aux pays qui en 
font la demande des formations adaptées à leur besoin. ] 

Monsieur le Président,  

5/ Pour finir, je souhaiterais insister sur 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 qui a fêté l’an dernier ses 90 ans. Cet instrument 
conserve aujourd’hui sa pleine pertinence, ainsi que le démontre les deux nouvelles 
ratifications - de l’Ancienne république yougoslave de Macédoine et 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 à poursuivre le 
mouvement de levée des réserves émises au titre du Protocole. 

Ensuite, 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 a organisé, à l’instar d’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 

 

Monsieur le Président,  

Enfin je me réjouis de l’universalisation progressive de la Convention qui compte 
désormais 175 Etats-parties. Nous devons maintenir nos efforts afin de continuer à donner à 
cette norme une autorité et une crédibilité universelle.  

Monsieur le Président,  

Permettez-moi de vous assurer à nouveau du soutien de ma délégation dans la conduite de 
votre tâche tout au long de cette Conférence d’examen.  

Je vous remercie./. 


