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Monsieur le Président, 

 

Je souhaite tout d’abord vous féliciter pour votre élection et vous assurer de notre plaisir 

à vous voir présider cette réunion. 

 

La France souscrit pleinement à la déclaration qui va être prononcée par l’Union 

européenne et je souhaiterais faire à titre national les remarques complémentaires 

suivantes : 

 

Nous sommes maintenant à mi-parcours du processus intersessionnel de la Convention 

et nous débuterons cette année l'examen d'un thème biennal qui est au cœur des 

dispositions de la Convention. Il s'agit de l'article VII, par lequel les Etats-parties 

s'engagent à fournir une assistance ou à faciliter l'assistance si un autre Etat-partie est 

exposé à un danger par suite d'une violation de la Convention. 

 

Il s'agit d'un sujet très opérationnel, qui fait l'objet d'une disposition spécifique de la 

Convention, sur laquelle il est nécessaire d'approfondir notre compréhension commune. 

Deux éléments nous semblent en particulier mériter un examen plus approfondi : le rôle 

précis des organes de la Convention en cas de mise en œuvre des dispositions de cet 

article et les modalités de présentation d'une demande d'assistance. La question de la 

coordination des efforts d'assistance est également cruciale. 

 

La France présente un document de travail sur ce sujet et j'y reviendrai de manière plus 

détaillée dans la session dédiée à l'article VII. 

…/… 
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La question de la mise en œuvre nationale de la Convention est également l'un des 

sujets que nous traiterons cette année. Il s'agit d'un sujet au long cours, sur lequel 

plusieurs propositions ont été avancées. Comme vous le savez, la France a proposé lors 

de la dernière conférence d'examen la mise en place d'un mécanisme de revue par les 

pairs. Le rapport de la session pilote, qui s'est tenue à Paris en décembre dernier, est 

disponible sur le site de l'unité d'appui. Il présente à la fois les modalités d'organisation 

retenues par la France, mais aussi une synthèse des contributions des experts qui y ont 

participé. L'organisation de cet exercice pilote permettra, nous l'espérons, de mieux faire 

comprendre l'objectif de cette proposition. J'y reviendrai également plus en détail, mais 

je tiens d’ores et déjà à souligner que ma délégation se tient à la disposition des 

délégations intéressées pour en discuter. 

 

La France se félicite que plusieurs papiers aient été soumis sur ces différents sujets et 

espère qu'ils pourront conduire à des discussions fructueuses. 

 

Je saisis enfin cette opportunité pour signaler la signature en juin dernier d'un accord de 

don de 200.000euros entre la France et l'OMS. Il s'agira de favoriser la mise en œuvre 

du règlement sanitaire international et la mise à disposition d'outils de formation à la 

mise en œuvre des dispositions de ce règlement en langue française. 

 

Je vous remercie./. 

 
 


