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Déclaration du Luxembourg – Débat général  

Réunion des Etats parties à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la 

fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) (CIABT) 

 
 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Permettez-moi, Monsieur l’Ambassadeur Dr. Mailu, de vous assurer du plein 

soutien de la délégation luxembourgeoise tout au long de votre Présidence de cette 

Réunion des Etats parties et de vous remercier, ainsi que votre équipe, pour vos 

efforts qui ont permis de faire avancer nos travaux, malgré les défis engendrés par 

la pandémie de la Covid-19. 

 

Le Luxembourg s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne, et 

j’aimerais profiter de cette occasion pour faire quelques remarques à titre national. 

 

Monsieur le Président, 

 

Le Luxembourg tient à réaffirmer son engagement en faveur de l’interdiction totale 

des armes biologiques. Nous exprimons l’espoir qu’une des leçons à retenir à la 

suite de la pandémie de la Covid-19 qui sévit depuis bientôt deux ans, est que les 

agents biologiques ont bien un caractère imprévisible, incontrôlable et 

indiscriminé, avec le risque qui en découle en matière de biosécurité. Cette 

pandémie a aussi démontré le bien-fondé des dispositions de l’article X qui nous 

engage à la coopération et à l’échange « en vue de la prévention des maladies ou 

à d’autres fins pacifiques ». 

 



 

 
9, rue du Palais de Justice  www.gouvernement.lu 
L-1841 Luxembourg www.gouvernement.lu/maee www.luxembourg.lu 

 

Le Luxembourg continuera à soutenir les initiatives de transparence et les mesures 

de confiance entre Etats parties. Si celles-ci ne peuvent se substituer à un 

mécanisme de vérification juridiquement contraignant, elles contribuent bien à 

renforcer la mise en œuvre nationale des dispositions de la CIABT. Elles favorisent 

aussi la coopération multilatérale. 

 

 

 

 

Au-delà de notre engagement pour l’universalisation et la mise en œuvre de la 

CIABT, le Luxembourg est convaincu de la nécessité de poursuivre les efforts quant 

à la mise en œuvre d’un régime de vérification du respect des dispositions de la 

Convention. Le Luxembourg estime que nous devons redoubler d’efforts pour 

ancrer davantage encore la CIABT en tant que norme mondiale interdisant les 

armes biologiques, et qu’elle soit ainsi considérée comme l’un des piliers essentiels 

de l’architecture de non-prolifération, aux côtés de la Convention sur l’Interdiction 

des Armes Chimiques (CIAC) et du Traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires (TNP). 

 

Monsieur le Président, 

 

Pour ce qui a trait à la situation financière de la Convention, sa pérennité et celle 

de l’unité d’appui à son application dépendent des contributions annuelles des Etat 

parties. Ces contributions doivent impérativement être versées. Je vous assure du 

plein soutien de ma délégation dans vos démarches pour en assurer le bon 

fonctionnement. 

 

De la même manière, le Luxembourg juge primordial que la Réunion des Etats 

parties s’accorde sur une prolongation exceptionnelle du mandat de l’unité d’appui 
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à l’application (Implementation Support Unit) qui permette à celle-ci d’être 

opérationnelle au moins jusqu’à la neuvième conférence des Etats parties. 

 

Monsieur le Président, 

 

Je vous remercie pour le travail effectué tout au long de cette année, et je réitère 

le plein soutien de la délégation luxembourgeoise pour mener à bien les 

délibérations de cette réunion des États parties à la Convention sur l’interdiction 

de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques. 

 

Merci. 

 

 
 


