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__________ 
 

Intervention générale 
 

 
Monsieur le Président, 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre accession à la présidence de la 
Convention et pour vous remercier du travail accompli cette année. Je souhaite également 
vous assurer du plein soutien de ma délégation pour assurer le succès de cette réunion des 
Etats-parties.  
 
Ma délégation souhaite également la bienvenue à Genève à M. Daniel Feakes et le félicite 
pour sa nomination en tant que chef de l'unité d'appui à la mise en œuvre de notre Convention. 
 
La France souscrit à la déclaration qui va être prononcée par l'Union européenne. Je 
souhaiterais faire, à titre national, les remarques suivantes : 
 
La France considère que la Convention d'interdiction des armes biologiques est l'un des piliers 
du renforcement de la paix et de la sécurité internationales. Notre responsabilité collective est 
d'en assurer la mise en œuvre. 
 
Nous sommes convaincus que le futur de la Convention passe par l’adoption de mesures 
concrètes permettant de rendre plus efficace sa mise en œuvre.  
 
Nous entrons dans la phase de préparation de la 8ème Conférence d’examen. Il nous semble 
fondamental de commencer les discussions le plus en amont possible afin d’identifier des 
pistes d’actions et discuter, lors de la conférence d'examen de 2016, de la meilleure manière 
de les mettre en œuvre. A ce titre, la mise en place de groupes de travail en préparation de la 
conférence d'examen est une idée qui mériterait d’être approfondie. 
 
Cette année, nous avons commencé l’examen du thème biennal concernant la mise en œuvre 
de l’article VII. Les discussions autour de ce thème lors de la réunion d’experts d’août 2014 
ont été riches et prometteuses. Je rappelle à ce titre le document de travail soumis par ma 
délégation et qui présente un certain nombre de pistes à explorer. De nombreuses propositions 
ont été faites. Une évaluation des propositions faites depuis la dernière conférence d'examen 
montre que de nombreuses délégations partagent le même constat et le même souhait 
d'avancer sur ce sujet. Des pistes de travail consensuelles commencent par ailleurs à émerger. 
 



Il nous semble fondamental que ces propositions soient reflétées dans le rapport final, afin que 
nous puissions poursuivre et approfondir nos discussions l’année prochaine. Ces propositions 
opérationnelles permettraient de tirer le meilleur parti du processus intersessionnel. 
 
Monsieur le Président, 
 
La France a proposé lors de la dernière conférence d'examen l'idée d'un mécanisme de revue 
par les pairs dans le cadre de la Convention. Nous avons organisé à Paris en décembre 2013, 
un exercice pilote, afin de détailler les modalités pratiques de cette proposition. 
 
L'objectif de la revue par les pairs est de permettre à l’Etat organisateur de renforcer la mise 
en œuvre nationale de la Convention et de pratiquer un échange de bonnes pratiques avec ses 
pairs. Cette initiative est une proposition d’approche novatrice qui, nous l’espérons, pourra 
contribuer à faire avancer la mise en œuvre de la Convention. Nous reviendrons plus en 
détails sur ce sujet dans la partie des débats consacrée à la mise en œuvre nationale.  
 
Je saisis cette opportunité pour souligner que la France organisera jeudi 4 décembre un 
événement parallèle consacré à cet exercice pilote de revue par les pairs et à ses suites. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
En conclusion, permettez-moi de rappeler que la France a joué un rôle actif dans le cadre du 
Mécanisme du Secrétaire Général des Nations-Unies pour usage allégué d'armes biologiques 
et chimiques en organisant en novembre 2012 une session de formation pour les experts en 
lien avec l’UNODA. La France organisera une nouvelle session de formation, en lien avec 
l’UNODA, en juin 2015. 
 
Je vous remercie./. 


