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Intervention mise en œuvre article VII 

 

 
Monsieur le Président, 
 
L’article VII est, du point de vue de ma délégation, un article essentiel de la Convention 
qui doit faire l’objet d’une compréhension commune et être doté de moyens de mise en 
œuvre opérationnels. Les discussions sur l’article VII ont été particulièrement riches lors 
des deux dernières années et elles mériteraient de se poursuivre. La mise en œuvre de 
l’article VII est reconnue comme une obligation clé de la Convention. Néanmoins, tel que 
les précédents rapports l’ont reconnu, il n’existe pas à ce stade de procédures détaillées 
ou mécanismes pour sa mise en œuvre. C’est pourquoi nous avons soumis, 
conjointement avec l’Inde, lors de la réunion d’experts d’aout 2015, un document de 
travail intitulé « Proposition pour l’établissement d’une base de données d’assistance 
dans le cadre de l’article VII de la Convention ».  
 
Ce document présente une proposition opérationnelle. Il propose la création d’une base 
de données, qui serait administrée par l’unité d’appui à la mise en œuvre (ISU), qui 
inclurait les offres d’assistance (matériel, équipements, conseils, technologie 
notamment) et/ou des points de contact nationaux susceptibles d’étudier rapidement 
les demandes d’assistance.  
 
Un tel mécanisme présenterait plusieurs avantages :  

 Il permettrait de faciliter la rencontre entre l’offre et la demande d’assistance 
dans le cadre de l’article VII, notamment en permettant de mieux cibler 
l’assistance aux besoins. 

 Il permettrait d’améliorer la coordination des offres d’assistance, y compris avec 
les organisations internationales pertinentes  

 Enfin, la mise en place d’un tel mécanisme serait de nature à encourager 
l’universalisation de la Convention, en constituant un argument supplémentaire 
pour inciter les Etats non parties à ratifier la Convention en proposant un outil de 
mise en œuvre concret et opérationnel. 

 
Nous nous réjouissons de l’accueil positif de cette proposition lors de la réunion 
d’experts d’août et lors de la présente réunion. Nous appelons toutes les délégations 
intéressées à soutenir cette initiative en co-parrainant ce document de travail, qui a déjà 
reçu le soutien formel de plusieurs Etats-parties. 
 



Nous saluons le fait que cette initiative soit reflétée dans le rapport final et espérons que 
cette proposition pourra trouver une traduction concrète lors de la conférence 
d’examen. Avec la délégation de l’Inde, nous avons organisé ce matin une réunion de 
présentation, qui a donné lieu à des échanges constructifs. Nous sommes naturellement 
disponibles pour les poursuivre. 
 
Monsieur le Président, 

Permettez-moi également de rappeler que la France joue un rôle actif dans le cadre du 
Mécanisme du Secrétaire Général des Nations-Unies. Ma délégation estime que le 
mécanisme du secrétaire général est un instrument essentiel, dont le caractère 
opérationnel doit être maintenu. La France a organisé en novembre 2012, puis, de 
nouveau en juin 2015, une session de formation pour les experts du mécanisme en lien 
avec l’UNODA et nous appelons toutes les délégations qui le peuvent à organiser 
d’autres sessions de formation de ce type. 

Monsieur le Président,  
 
Nous pensons que certaines leçons peuvent être tirées de la crise d’Ebola pour améliorer 
la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, nous devons clairement garder à l’esprit 
que l’article VII ne s’applique qu’en cas de violation de la Convention.  
 
Il existe donc des différences dans la manière dont pourrait être gérée une crise 
sanitaire d’origine naturelle, comme celle d’Ebola, ou une crise liée à un acte délibéré.  
 
Toutefois, la crise d’Ebola a permis de souligner les lacunes persistantes des dispositifs 
nationaux et internationaux en matière de sécurité sanitaire. Nous pensons que la mise 
en œuvre de la Convention peut participer à améliorer les capacités sanitaires au niveau 
mondial, dans le cadre d’une approche globale, qui doit être portée par l’OMS. La 
prévention des épidémies, qu’elles soient d’origine naturelle ou délibérée, passe par un 
travail actif de renforcement des systèmes de santé et de la gouvernance sanitaire. A cet 
égard, le développement des capacités nationales est essentiel et doit s’effectuer dans un 
cadre multilatéral, en coordination avec les organisations internationales pertinentes 
(OMS, OIE, FAO), et en application des instruments de santé publique agréés au niveau 
multilatéral. 
 
Si la crise d’Ebola peut nous permettre de tirer certaines leçons, du point de vue de la 
gouvernance et de la réponse globale, de la coopération internationale ou du nécessaire 
renforcement des systèmes nationaux de santé, cela ne doit pas nous faire perdre de vue 
les spécificités d’une crise liée à un acte délibéré, sur lesquels les travaux de notre 
convention devraient se concentrer. 
 
Je vous remercie. 


