
Monsieur le President, Monsieur le Directeur general, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Cher amis, 

Monsieur le President, 

Je souhaite, a mon tour, vous feliciter pour votre election par consensus comme 
President de cette Conference d'examen. La delegation fran9aise vous fais toute 
confiance pour mener nos debats a un moment particulierement important pour 
cette Organisation et parvenir a un resultat a la mesure des ambitions que nous 
avons pour elle. 

La France s 'associe a la declaration de I 'Union europeenne. Perrnettez-moi d'y 
ajouter les elements suivants, a titre national. 

Ce rendez-vous quinquennal nous offre aujourd'hui la possibilite de tirer les 
le9ons des cinq dernieres annees et de fixer le cap pour au moins les cinq 
suivantes. 

Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation bien differente d'il y a cinq 
ans. II s'agit d'une situation critique. Critique pour la Convention d'interdiction 
des armes chimiques, dont l 'obj et meme a ete bafoue a de nombreuses reprises 
au cours des cinq demieres annees. Critique pour !'Organisation d'interdiction 
des armes chimiques, qui a vu ses organes contestes par certains Etats membres 
et s'eloigner la tradition de consensus qui regissait son fonctionnement depuis 
ses debuts. Critique enfin pour son Directeur General qui, a peine elu, doit avec 
nous non seulement faire face a ces defis mais aussi adapter I 'Organisation, ses 
missions et son Secretariat pour conserver a la Convention toute sa pertinence et 
toute sa force. 

La Convention, negociee au siecle demier, est un instrument qui a prouve, au fil 
du temps, sa valeur, son efficacite et sa solidite. Fondement d'une Organisation 
de desarmement et de demilitarisation chimiques, elle a ete couronnee de succes 
au cours de ses 21 ans d 'existence : achevement de pres de 97% de la 
destruction des stocks d 'arrnes chimiques declarees et prix Nobel de la Paix en 
2013. Mondialement reconnue pour son serieux et le professionnalisme de ses 
experts, qui lui conferent la plus forte credibilite et la plus grande legitimite, 
1 'OIAC a su aussi reagir aux circonstances exceptionnelles, comme en 
temoignent encore aujourd'hui la Fact Finding Mission et la Declaration 
Assessment Team, lesquelles font un travail remarquable et dont je voudrais ici 
soul igner la rigueur, le courage et I' impartial ite. 



L'OIAC souhaite egalement se doter d'un Centre pour la Chimie et la 
Technologie (Chemtech centre) qui pourrait, a l'avenir devenir une ref~rence e~ 
la matiere et une platefonne de formation . J'ai le plaisir d'annoncer auJ_ourd'hm 
que la France contribuera a hauteur de ~ million d'euros a ce proJet sur 3 
ans. A 12... 

Monsieur le Directeur general, YOUS pouvez etre fier de YOUS retrouver a la tete 
de cette Organisation et je vous assure du plein soutien de mon pays dans votre 
m1ss10n. 

Monsieur le President, 

II nous faut aujourd'hui faire de l'OIAC une Organisation du 21 eme siecle, qui 
prenne en compte les evolutions de ces demieres annees ainsi que le changement 
de paradigme auquel nous nous trouvons confrontes. C'est une periode pleine de 
defis, qui exige la modernisation de !'Organisation. 

Dans un contexte ou le tabou de l'emploi d'armes chimiqucs a ete brise, nous 
Etats parties, ne pouvons, en responsabilite, fenner Jes yeux et faire comme si de 
rien n'etait. Nous devons au contraire rechercher ensemble des solutions 
qui renforcent le systeme de dissuasion etabli par la Convention pour empecher 
tout emploi d'annes chimiques, que ce soit par un Etat ou par un acteur non
etatique, qui garantissent notre securite collective et la securite de chacun de nos 
Etats. 

La decision que nous avons adoptee en juin dernier pour « Contrer la menace 
que constitue l'emploi d'armes chimiques » constitue a cet egard une premiere 
etape. Une mise en reuvre pleine et rapide de cette decision, comme le pennet 
l'adoption hier du budget de }'Organisation a une ecrasante majorite, est 
necessaire a present. II en va de la responsabilite des Etats parties comme de la 
credibilite de I 'Organisation. 

Ce systeme de dissuasion passe egalement par l'universalisation de la 
Convention, une cooperation et une assistance robustes, un dispositif de 
verification renforce. Je vous remercie, Monsieur le Directeur General, des 
propositions que vous nous avez faites en debut de semaine. Nous vous faisons 
toute confiance, Monsieur le Directeur General ainsi qu'a vos equipes pour 
mener a bien cette exigeante mission. 

Monsieur le President, 

Cette Conference d'examen se doit de prendre pleinement la mesure des defis et 
des menaces actuelles, decoulant des violations de l' interdiction d • emploi 



d'armcs chimi4ucs qui ~c ~unt multiplit:es au cour~ de ccs cin4 dcrn icrc~ annce~. 
Lile doit n:th:ter ct prcndre en comptc, conli.lrrncn1cnt a sun mandat. 1 'cxten~ion 
de~ acti\ Ile~ J 'um: Organisation Ct:ntrcc autour d' un uhjcctif <le <lc~anm:rncnt ct 
de dcmilitari~ation chimi4uc:> vcr!) cellcs <l ' unt: Organisation toumcc cgalcmcnt 
vcrs la lutte contrc la re-emergence de l'cmplui d'armcs chimi4uc~. 

l:n un mot. ti re\ ient aux Etats Parties ici reunis de faire preuvc de lucidite, de 
dl·tcrmination et de responsabilite, et de se montrer a la hauteur des cspoirs, des 
attcntcs ct des ambitions que nous deYons porter collectivement au service du 
mainticn de la paix ct de la securite intemationales. 

Jc souhaitc que cette declaration soit consideree comme un document officiel de 
cette session de la Conference. Je vous remercieJ. 


