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Monsieur le Président, 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre accession à la présidence de la 
Convention cette année et de vous assurer du plein soutien de ma délégation dans vos efforts. 
 
La France souscrit pleinement à la déclaration qui va être prononcée par l’Union Européenne. 
Je souhaiterais faire quelques remarques complémentaires à titre national : 
 
La France considère que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs 
constitue l’une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales. C’est 
pourquoi le renforcement des instruments de lutte contre la prolifération des armes de 
destruction massive est essentiel. C’est aussi la raison pour laquelle nous jouons un rôle actif 
et continu en ce sens dans les enceintes de lutte contre la prolifération.  
 
Nous sommes convaincus que le futur de la Convention d’interdiction des armes biologiques 
passe par l’adoption de mesures concrètes pour rendre sa mise en œuvre plus efficace. 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous entrons dans la phase de préparation de la 8ème Conférence d’examen. Il nous semble 
fondamental d’entamer les discussions le plus en amont possible afin d’identifier 
collectivement des pistes d’actions concrètes qui pourront être intégrées au document final en 
2016. A titre d’exemple, deux pistes de réflexion ont été identifiées par ma délégation :  
 
Premièrement, la France estime que l’article VII est un article essentiel de la CIAB qui doit 
faire l’objet d’une mise en œuvre opérationnelle renforcée. L’occurrence d’un événement de 
nature provoquée nous concernerait tous. Il est donc essentiel de travailler à la fois à 
l’identification de l’origine de cet événement, mais aussi de mettre en place le plus 
rapidement possible les mesures d’assistance nécessaires et adaptées. C’est pourquoi la 
France, conjointement avec l’Inde, a soumis le document de travail publié sous la côte WP.7. 
Ce document de travail 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 à la 
suite d’une violation des dispositions de la Convention. Nous reviendrons plus en détail sur ce 
document de travail dans la session consacrée à l’article VII. 
 
 

…/… 
 



 
 
 
 
En second lieu, la France estime que la mise en œuvre nationale de la Convention est cruciale 
et qu’elle doit continuer à faire l’objet de discussions entre les Etats-parties. Comme vous le 
savez, la France a proposé, lors de la 7e conférence d’examen de la CIAB l’instauration d’un 
mécanisme de revue par les pairs, dont l’objectif est de renforcer la mise en œuvre nationale 
et de favoriser un échange de bonnes pratiques. Nous nous réjouissons de constater que 
l’organisation de l’exercice pilote de décembre 2013 en France a suscité l’intérêt de plusieurs 
pays qui se sont approprié le mécanisme en organisant leur propre exercice. Nous nous 
réjouissons par avance d’entendre les présentations qui seront faites à ce sujet et espérons que 
d’autres délégations envisageront également d’organiser une revue par les pairs dans les 
prochains mois. 
 
Enfin, Monsieur le Président,  
 
Je saisis cette opportunité pour souligner que 2015 marque le 90e anniversaire du Protocole de 
Genève de 1925, dont la France est dépositaire. La France continue d’appeler à 
l’universalisation de ce Protocole et à la levée des réserves.  
 
Pour marquer cette échéance, ma délégation organisera conjointement avec l’UNIDIR deux 
événements parallèles en 2015, l’un en marge de la présente réunion d’experts qui se tient 
cette semaine, l’autre lors de la réunion des Etats-parties en décembre.. 
 
Le premier événement parallèle se tiendra le mercredi 12 août, en salle XXII. Il se concentrera 
sur la formation des experts du mécanisme du Secrétaire Général des Nations unies pour 
enquêter sur les allégations d’emploi d’armes biologiques ou chimiques. Nous comptons 
naturellement sur la présence de tous. 
 
Je vous remercie./. 


