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Mercredi 6 Décembre 2017 – 13h00 – 15h00
Salle de conférence XXV – Palais des Nations, Genève
Déclencher l’article VII de la Convention sur les armes biologiques et à toxines peut générer de nombreuses incertitudes
politiques et juridiques en l'absence de procédures claires. À l'heure actuelle, il n'est pas clairement défini dans quelles
circonstances l'article pourrait être déclenché et à qui la requête d'assistance devrait être adressée.
L'année dernière, un exercice de simulation organisé par la France conjointement avec la Fondation pour la recherche
stratégique (FRS) et l'Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) a clairement mis en
évidence la nécessité de poursuivre les discussions les implications de la mise en œuvre de l’article VII et les orientations
d’un mécanisme de réponse de la communauté internationale dans le cadre de la CIABT.

À la lumière des défis et opportunités identifiés, nous suggérons de regarder les moyens d’initier une requête au titre de
l'article VII de la CIABT.
Cet événement parallèle se concentrera sur les problèmes suivants:
• Évaluation réalisée lors de l'exercice sur table 2016 des procédures existantes et des progrès possibles;
• Mise en œuvre de ces recommandations et de leurs implications afin d’améliorer le processus décisionnel;
• Nouveaux axes et opportunités de progression potentiels.

Une collation sera servie à partir de 12h45
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Invocation of the Biological and Toxin Weapons Convention Article VII may generate many political and legal uncertainties
in the absence of clear procedures. Presently it is unclear under what circumstances the article could be triggered and to
whom the request for assistance should be addressed.
Last year, a tabletop exercise organized by France jointly with the Foundation for Strategic Research (FRS) and the United
Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), clearly underlined the need to further discuss the implications of the
implementation of article VII and guidance regarding the mechanisms of the international community’s response in the
framework of the BTWC.
In light of the challenges and opportunities identified, we suggest to take a look on how initiating a request under article
VII of the BWC.
This side-event will focus on the following issues:
• Assessment conducted during the 2016 tabletop exercise of existing procedures and possible improvements;
• Implementation of such recommendations and their implications to improve the decision-making process;
• Potential new avenues and opportunities to make progress.

Light lunch will be served at 12.45 p.m.

