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Echange de vues général 

 
M. le Président, 

Permettez-moi tout d’abord de vous renouveler toute la confiance que nous vous accordons et le plein 
soutien de ma délégation dans tout ce que vous entreprendrez pour conduire nos travaux à un succès.  

J’aimerais également saluer les progrès enregistrés sur la voie de l’universalisation de la Convention. 
Nous nous félicitons à ce titre que la Côte d’Ivoire et l’Angola aient rejoint la Convention en 2016. Il 
s’agit d’un développement positif qu’il est nécessaire de conforter. 

 

Monsieur le Président, chers collègues, 

La France se félicite de la tenue de cette deuxième session du comité préparatoire à la 8e conférence 
d’examen de la CIAB, qui représente une opportunité bienvenue de progresser dans nos échanges sur 
la substance des différentes propositions avancées par les délégations.  

Les nombreuses contributions reçues montrent un réel intérêt des Etats parties à préserver et à 
renforcer le rôle de la CIAB dans l’architecture internationale de sécurité. La France partage 
pleinement cette volonté. L’accès désormais facilité aux biotechnologies duales doit en effet nous 
inciter à une vigilance accrue. Le risque de possibles détournements d’agents biologique au profit d’un 
Etat ou de groupes terroristes demeure.  

Plus que jamais, nous devons unir nos efforts pour donner à cet instrument toute sa portée et ancrer sa 
crédibilité pour l’avenir, en cohérence avec l’analyse de la menace. 

Les nombreux documents de travail soumis font déjà apparaître une certaine convergence sur plusieurs 
sujets d’importance. J’en citerai deux : le prochain processus intersessionnel (que nous souhaitons tous 
voir renouvelé et amélioré), la question de l’examen des progrès de la science et la technologie (sur 
laquelle de nombreuses propositions convergent). 

La France partage ces préoccupations et est prête à s’engager dans un débat constructif, sur la base 
d’une volonté commune de progresser. 

Comme vous le savez, mon pays a soumis plusieurs documents de travail pour la conférence 
d’examen:  

- Tout d’abord, sur l’idée d’une revue par les pairs au sein de la Convention, idée dont nous 
nous réjouissons qu’elle suscite un intérêt croissant de la part des Etats parties.  Il s’agit 



principalement de renforcer la transparence et la confiance entre Etats-parties par l’échange 
d’informations sur une base volontaire, couvrant tout le spectre de la mise en œuvre de la 
Convention. La France a soumis un document de travail conjoint avec ses partenaires du 
BENELUX sur ce sujet. 

 
- La France a également soumis conjointement avec l’Inde un document de travail proposant la 

création d’une base de données d’assistance pour faciliter la mise en œuvre de l’article VII. 
Cette base de données, distincte de la base de données de l’article X, fournirait un outil 
permettant de mettre en regard les offres et demandes d’assistance selon des modalités 
spécifiques qui sont détaillées dans le document de travail. Un certain nombre de pays ont déjà 
co-parrainé le document et nous invitons toutes les délégations qui souhaiteraient se joindre à 
l’initiative à contacter l’une de nos deux délégations. 

 
- Sur le protocole de Genève de 1925, à l’occasion de ses 90 ans : la France est dépositaire de ce 

protocole et encourage tous les Etats qui ne l’auraient pas encore fait à le rejoindre. Elle 
encourage également les Etats qui auraient émis des réserves à les lever. 

 
- Ma délégation a également diffusé un document explicitant notre analyse des spécificités de la 

réponse à un événement d’origine provoquée ou naturelle, notamment les aspects techniques, 
organisationnels et les questions relevant de l’enquête et de la réponse. 
 

- Enfin, ma délégation souhaite insister sur l’importance qu’elle accorde au maintien de 
l’effectivité du MSGNU en cas d’usage allégué d’armes chimiques et biologiques. Nous 
devons continuer à œuvrer pour la mise en œuvre opérationnelle de ce mécanisme, qui a 
prouvé son efficacité.  
 

Toutes ces propositions ont un point commun : elles concernent des aspects concrets et pratiques, et 
nous sommes naturellement ouverts à les préciser ou à en discuter plus avant. La France estime en 
effet nécessaire de définir ensemble les paramètres d’une réponse internationale concrète à la menace 
des armes biologiques. Il s’agit de notre responsabilité en tant qu’Etats parties et la perspective de la 
prochaine conférence d’examen fournit l’occasion de prendre des décisions allant dans cette direction. 

Ainsi la France entend concentrer ses efforts sur les propositions visant à tirer le meilleur parti des 
structures existantes de la CIAB et à permettre d’identifier collectivement les défis et les réponses aux 
enjeux de la Convention. Elle favorisera également l’émergence de propositions concrètes, contribuant 
de manière effective à réduire la menace liée aux armes biologiques et à renforcer la norme 
d’interdiction. 

Ma délégation fera des commentaires plus détaillés sur ces différents points au cours de la semaine, et 
vous renouvelle, une fois encore, tout son soutien./. 

 
 


