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Monsieur le Président, 

La Belgique soutient pleinement la déclaration de l’Union européenne et souhaite ajouter les éléments 
suivants à titre national.   

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer notre sincère reconnaissance à la Représentation permanente 
espagnole pour le travail de fond remarquable que ses membres ont réalisé lors de cet examen complet 
de la Résolution 1540 du Conseil de sécurité.   

Douze ans après l’adoption de la Résolution 1540, nous devons regarder la réalité en face.  Pour la 
première fois, des acteurs non-étatiques ont utilisé des armes de destruction massive en Syrie et en 
Irak. Les matériels chimiques, bactériologiques, radiologiques et nucléaires ont désormais une 
attractivité particulière pour des groupes terroristes qui cherchent les moyens d’atteindre un nouveau 
degré de violence inhumaine. Que faire face à cette réalité ?  

Dans l’immédiat, il y a lieu d’assurer une meilleure mise en œuvre des dispositions pertinentes et des 
engagements pris, y compris par une coopération internationale accrue.  La Résolution 1540 présente 
un ensemble d’instruments important pour faire face aux défis actuels.  Mais sa mise en œuvre connaît 
des lacunes.  En ce sens, la Belgique salue l’appui unanime du Conseil à la résolution qu’il a adoptée 
aujourd’hui. 

La mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques est, elle aussi, partielle.  A ce 
jour, seuls 118 Etats parties ont une législation nationale suffisante.  Il faut donc accorder une attention 
accrue à l’exécution par tous les Etats de leurs obligations. 

Nous devons également condamner sans équivoque chaque utilisation d’arme de destruction massive, 
où qu’elle se produise et par qui que ce soit.  Pour cette raison, le Conseil de sécurité devrait être 
unanime dans sa réprobation de chaque attaque à l’arme chimique en Syrie, aussi bien par le pseudo-
Etat islamique que par le régime syrien.  L’utilisation de l’arme chimique ne peut rester impunie et une 
action concertée internationale à cet égard est importante.  



 

Le tragique cas syrien démontre que l’interdiction d’une arme de destruction massive en soi ne suffit pas 
pour en prévenir l’utilisation.  Même après la défaite inéluctable du pseudo « Etat islamique », cette 
menace persistera.  Chaque groupe terroriste qui aura démontré un intérêt et/ou une certaine expertise 
en matière d’armes de destruction massive présente et présentera un défi propre qu’il faudra adresser 
de front.  

Dans le domaine nucléaire, il importe avant tout de sécuriser le matériel sensible existant et de 
diminuer sa présence.  La Belgique a pour sa part considérablement diminué la quantité de matériel 
nucléaire sensible présente sur son territoire.  Elle a créé une nouvelle unité spécialisée de la Police 
fédérale afin de garantir une capacité permanente de réponse armée sur les sites nucléaires.  D’ici à son 
déploiement complet, ces sites sont sécurisés par des détachements militaires.  Nos experts nucléaires 
se trouvent au premier plan des efforts internationaux visant à concevoir et à tester divers combustibles 
qui pourraient remplacer l’uranium hautement enrichi dans les réacteurs de recherche de haute 
performance.  

Les sources radioactives sont également vulnérables à un détournement à des fins malveillantes.  Nous 
devons soutenir les nouvelles technologies médicales et industrielles qui permettraient de remplacer ou 
de réduire de manière significative l’utilisation de ces sources.   

Après la Conférence ministérielle de l’AIEA de la semaine dernière, nous pensons que l’Agence est en 
bonne voie pour maintenir la dynamique engendrée par le processus de sommets sur la sécurité 
nucléaire, lancé par le Président Obama.  L’AIEA dispose déjà d’une longue expérience dans ce domaine 
et la Belgique soutient les efforts qu’elle déploie, depuis des années, à travers des contributions 
volontaires, qui ont permis de renforcer la protection physique d’installations ou de renforcer le 
dispositif législatif dans des pays tiers.  

Quant à la question des armes biologiques, nous déplorons que la huitième Conférence d’examen de la 
Convention sur l’interdiction des armes biologiques n’ait pas réussi à faire un saut qualitatif au moment 
précis où la menace ne fait que s’accroître.  Mais ne baissons les bras ! L’enjeu collectif et individuel est 
trop important.  

L’expérience récente démontre que des initiatives volontaristes et créatives peuvent soutenir les buts et 
objectifs de la Convention, là où la négociation diplomatique s’enlise en raison de positions maximalistes 
de principe des uns et des autres.  Les exercices d’examen par les pairs présentent une nouvelle 
approche permettant de renforcer la confiance en conformité avec la Convention.  Nous espérons que 
les leçons apprises et le retour d’expérience d’un tel exercice mené par la Belgique, les Pays-Bas et le 
Luxembourg inspireront d’autres pays pour mener des exercices similaires de transparence.  

Enfin, aux plans industriel et académique, des initiatives sont également possibles, comme la rédaction 
de codes de conduite ou le renforcement de la sécurité biologique, en ce compris par le développement 
de normes standards.  

Je vous remercie. 

 


