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Monsieur le Président,  

Je vous remercie de l’organisation de ce débat qui intervient à point nommé dans le contexte du 
processus actuel de révision de la résolution 1540 adoptée en 2004.  

La Belgique s’aligne tout naturellement sur l’intervention faite par l’UE et, en tant que membre du 
Groupe des Amis de cette résolution, souhaite à nouveau souligner l’importance et la pertinence de cet 
instrument dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et plus 
particulièrement leur fabrication, possession et utilisation par des acteurs non étatiques. 

Cette lutte doit aujourd’hui tenir compte de l’évolution du risque tant sur le plan des moyens matériels 
et de propagande utilisés que de sa diffusion géographique de plus en plus grande. 
 
Dans l’architecture mondiale de la non-prolifération, le Traité sur la  non-prolifération, la Convention 
sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques 
et sur leur destruction et la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 
stockage et de l’emploi des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction ainsi que leurs 
organisations de référence restent des éléments centraux. 

 
Mon pays appelle à la mise en œuvre pleine et entière par tous les Etats de la résolution 1540 dans 
toutes ses dispositions ainsi qu’à son renforcement.  Des progrès ont certes été observés par l’adoption 
de cadres légaux dans les Etats mais les mesures nécessaires à leur mise en œuvre font encore parfois 
défaut.  Il est important également que toutes les organisations actives dans la mise en œuvre de cette 
résolution agissent de concert, recherchent des synergies constructives et évitent de dupliquer les 
efforts. 

 
 
 
 



 
 
 
La lutte contre le terrorisme revêt un caractère pluridimensionnel et  nous ne pouvons que saluer 
l’adoption par l’Assemblée générale de la Stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme  révisée en 
juin dernier et appeler à sa mise en œuvre. La définition de nouvelles dispositions légales pour tenir 
compte d’évolutions techniques et technologiques ou pour prévenir le financement du terrorisme 
pourrait être aussi encouragée. 

 
La conscientisation du secteur privé et de la société civile est également essentielle. Plus  
spécifiquement l’outreach vers le monde académique. A cet égard, mon pays a entamé un exercice de 
sensibilisation des milieux académiques et de recherche en ce qui concerne les risques liés à la 
prolifération d’armes de destruction massive, ainsi que du rôle de l’étude et de la recherche scientifique 
dans ce contexte. 
 
Les questions de la conservation et du transport des armes de destruction massive méritent une 
attention accrue.  L’adoption le 22 juillet dernier par le Conseil de sécurité de la résolution 2298 au sujet 
des armes chimiques présentes en Libye est à saluer. Un autre défi est le contrôle des exportations, la 
lutte contre les trafiquants et la sécurisation des frontières.  

 
Enfin, la coopération internationale est à stimuler pour parvenir à des améliorations de cette résolution 
« de prévention » qu’est la résolution 1540. Mon pays est attaché au concept de peer review. Dans le 
cadre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes 
biologiques ou à toxines et sur leur destruction, les pays du Benelux ont organisé en 2015 cette 
évaluation par les pairs dont les résultats ont été partagés avec les autres États parties en vue de la 
huitième Conférence d’examen prévue en novembre 2016. L’objectif est ainsi d’améliorer l’application 
de la Convention au niveau national, de renforcer la confiance entre partenaires, de partager les 
meilleurs pratiques et d’alimenter le débat sur la vérification internationale du respect des dispositions 
de la Convention.  
 
La révision de la  résolution 1540 doit aussi permettre de progresser tous ensemble dans le 
renforcement des structures nationales de chaque Etat. 
 
Je vous remercie. 

 


