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Intervention sur l’article VII 
 
 
Monsieur le Président, 
 

La France considère que l’article VII de la CIAB est un article essentiel de la Convention.  
 
Au-delà des pistes de travail déjà identifiées dans le document final de la 7e conférence 
d'examen, les discussions autour de ce thème lors de la réunion d’experts d’août 2014 ont été 
riches et prometteuses. De nombreuses propositions concrètes ont été faites par plusieurs Etats 
Parties.  
 
La France a soumis dans le cadre de la réunion d'experts d'août 2014 un document de travail 
(sous la référence WP.13) qui propose des pistes de travail sur la question de la mise en œuvre 
opérationnelle de l’article VII ainsi que sur l’approfondissement du rôle de la CIAB à cet 
égard. L'objectif est d’initier la réflexion sur le rôle que pourrait jouer la Convention en cas 
d’exposition d’un Etat partie à un danger par suite d’une violation de ses dispositions. 
 
Une évaluation des propositions faites par les différentes délégations depuis 2013 montre de 
nombreuses convergences qui sont autant de pistes de travail pour l'avenir. 
 
Le constat d'un manque de procédures opérationnelles et validées pour la mise en œuvre de 
l'article VII dans le cadre de la CIAB est partagé. La nécessité de mettre en place des 
procédures permettant la rencontre de l'offre et de la demande d'assistance dans le cadre de la 
Convention a également été soulignée à plusieurs reprises. A ce titre, l'idée d'une base de 
données gérées par l'ISU nous semble une piste de travail intéressante. D'autre part, la 
nécessité d'établir des critères pour faciliter la formulation des demandes d'assistance est 
également largement reconnue. Là encore, des propositions concrètes ont été faites, 
notamment par les délégations de l’Inde et de l’Afrique du sud. Elles sont autant de pistes qui 
méritent d'être creusées. 
 
Il nous semble fondamental que ces propositions soient reflétées dans le rapport final, afin que 
nous puissions poursuivre ces discussions l’année prochaine. Ces propositions opérationnelles 
permettraient de tirer le meilleur parti du processus intersessionnel. 
 
Monsieur le Président, 
 
Dans le document de travail soumis par la France à la réunion des experts, nous avions 
souligné la nécessité de travailler ur les modalités d’articulation entre les dispositions de 
l’article VII et les conclusions du mécanisme du Secrétaire Général pour usage allégué 
d’armes chimiques et biologiques. 
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Permettez-moi de rappeler que la France a joué un rôle actif dans le cadre du Mécanisme du 
Secrétaire Général des Nations-Unies en organisant en novembre 2012 une session de 
formation pour les experts en lien avec l’UNODA. La France a décidé d'organiser une 
nouvelle session de formation, en lien avec l’UNODA, en juin 2015.  
 
Je vous remercie./. 
 


