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Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, 

Le Canada se réjouit de votre leadership, Monsieur le Président, et vous assure de sa pleine confiance et 

de son entière coopération. Nous avons beaucoup de travail à accomplir, et nous ne doutons pas que 

vous nous guiderez avec compétence et sagesse. 

Comme l’ont souligné les interventions précédentes, nous nous réunissons en des temps 

extraordinaires. La pandémie de COVID-19, qui n’est pas terminée, continue de faire des ravages dans le 

monde entier. Chaque jour, le nombre de victimes et les coûts de la pandémie augmentent et nous 

rappellent de plus en plus douloureusement combien notre communauté mondiale interconnectée est 

vulnérable aux menaces posées par les maladies infectieuses, que leur propagation soit intentionnelle, 

accidentelle ou naturelle. 

La dévastation causée par la pandémie, qui sévit depuis 20 mois, doit susciter un engagement renouvelé 

à sortir de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons depuis maintenant 20 ans et qui a empêché tout 

progrès notable dans le sens d’un renforcement de la Convention sur les armes biologiques et à toxines 

(CABT).    

La fixation constante de certains sur le passé de la Convention et l’insistance tenace à répéter sans fin 

les combats d’un passé lointain ne sont plus acceptables. Soyons clairs : les dangers posés par les armes 

biologiques et par l’utilisation délibérée de maladies par des États ou des terroristes sont trop grands, et 

les conséquences d’une CABT qui ne produit pas pleinement ses effets sont trop graves, pour que le 

statu quo puisse être toléré plus longtemps.  

À l’approche de la neuvième Conférence d’examen l’an prochain, le Canada encourage les États parties à 

la CABT à s’y rendre en nourrissant une « ambition réaliste ». En d’autres termes, il faut admettre que 

nous ne serons pas en mesure de régler tous les problèmes de la Convention en 2022, mais que nous 

pouvons et devons faire des progrès sensibles pour ouvrir la voie à des avancées cumulatives constantes 

dans les années à venir. 

Pour le Canada, de tels progrès sont parfaitement réalisables dans trois domaines précis. 

Premièrement, nous devons renforcer l’Unité d’appui à l’application de la Convention. Le Canada salue 

l’Unité pour le travail extraordinaire qu’elle continue d’accomplir, mais il est évident qu’elle n’a pas le 

personnel et les ressources nécessaires pour réaliser son potentiel. L’Unité d’appui à l’application de la 

Convention a prouvé sa valeur depuis des années. Il est temps que les États parties lui donnent les 
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moyens de s’acquitter du mandat fondamental qui lui est confié. En même temps, nous devons 

remédier à l’incertitude financière de la Convention. Nous appelons tous les États à s’acquitter de leurs 

obligations financières au titre de la Convention et à payer leur quote-part dans les délais et dans son 

intégralité. 

Deuxièmement, nous devons nous efforcer de remobiliser et de redonner du pouvoir à la majorité 

silencieuse des États parties qui ont détourné leur attention de la CABT en raison de la frustration 

engendrée par deux décennies d’impasse. Le Canada est convaincu que l’écrasante majorité des États 

parties tiennent fermement à renforcer la Convention, mais qu’ils ont été frustrés dans leurs aspirations 

par une minorité qui sait se faire entendre. Pour tirer parti de cette volonté collective, nous adopterons 

donc une approche de travail qui dépasse le cadre régional, portée par des efforts tels que l’Initiative de 

premier plan pour atténuer les menaces biologiques en Afrique du Partenariat mondial. Plus les voix qui 

réclament des progrès aux négociations de la CABT sont nombreuses, plus il est probable que des 

progrès seront réalisés. 

Troisièmement, nous devons redoubler d’efforts pour améliorer les outils existants de la CABT, comme 

les mesures de confiance et les dispositions de l’article VII. Nous devons également envisager d’autres 

mesures pratiques et possibles, par exemple une coopération renforcée dans le domaine des sciences et 

des technologies, l’universalité et l’application pleine et tangible de tous les aspects de la Convention 

par les États parties. Nous savons que cela peut être fait, parce que ce type de travail a déjà commencé. 

Depuis des années, le Canada appuie les travaux liés à l’opérationnalisation de l’article VII, à 

l’atténuation des risques posés par la recherche à double usage préoccupante et à l’aide aux États 

partenaires en vue de la mise en œuvre pleine et concrète de leurs obligations au titre de la Convention. 

Ce travail réalisé par le Canada et par d’autres fournit un fondement solide sur lequel nous pouvons 

bâtir. 

Avant de conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de souligner que le Canada est un fervent 

partisan du Mécanisme d'enquête du Secrétaire général des Nations Unies sur les allégations 

d'utilisation d'armes chimiques et biologiques, notamment de son indépendance et de son efficacité. 

Nous sommes aussi pleinement engagés à intégrer une perspective de genre dans tous les travaux de 

désarmement, de non-prolifération et de contrôle des armements, notamment en favorisant la 

participation pleine, égale et significative des femmes aux travaux liés à la Convention sur les armes 

biologiques. 

Monsieur le Président, 

Chaque nation représentée dans cette convention, et chaque personne dans cette salle, a constaté la 

puissance terrifiante et dévastatrice de la maladie.  

Nous devons voir dans la pandémie un avertissement autant qu’une source d’inspiration.  

La menace que représentent les armes biologiques est très réelle, mais notre capacité d’atténuer ces 

risques par l’intermédiaire de la CABT est, à l’heure actuelle, très limitée. 

Il est temps de tourner la page. Le monde a besoin d’une CABT efficace. Collectivement, nous avons la 

capacité d’accomplir cela. 


