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Assistance internationale 
 

Monsieur le Président 
 
L’assistance internationale est une importante disposition du TCA et les activités dans ce domaine 
sont essentielles à sa mise en œuvre. Le Fonds d’affectation prévu au titre de l’article 16 est un outil 
central en la matière. En tant que membre du Comité de sélection du VTF, nous tenons en tout 
premier lieu à remercier l’Allemagne et l’ambassadeur Biontino, même si celui-ci a maintenant quitté 
ses fonctions, pour avoir guidé les travaux de cet organe avec une grande efficacité. Nous nous 
félicitons de l’ensemble des travaux effectués depuis la 2ème CSP afin de d’opérationnaliser le VTF. 
Le VTF peut s’appuyer sur des processus et règles clairement définis, qui ne peuvent que renforcer 
son efficacité.  
 
Le fonds est par ailleurs bien étoffé, reflétant non seulement l’importance attribuée à ce mécanisme 
mais également la confiance dans son bon fonctionnement. La Suisse se réjouit d’avoir pu faire deux 
contributions au fonds. Elle remercie les autres Etats ayant également fait des contributions, dont 
l’importante contribution du Japon. Les efforts en la matière devront bien entendu continuer à l’avenir.   
 
Concernant les projets mêmes, nous nous félicitons que plusieurs de ceux liés au cycle de 2017 ont 
été complétés. Nous notons qu’un nombre accru de projets ont été soumis dans le cadre du cycle de 
2018, ce qui est bon signe. Le fait que seulement dix projets ont pu être approuvé souligne la 
potentielle valeur ajouté de guider les Etats dans la soumission de projets. Par ailleurs, il nous semble 
qu’à ce stade le soutien aux projets en lien avec la mise en œuvre de l’article 5, essentiel pour 
l’application par tout Etat de l’ensemble des dispositions du traité, doit rester une important priorité. 

 
Nous tenons également à relever que le Comité de sélection a pu pleinement relever les tâches que 
CSP3 lui a confiées. Nous nous félicitons que le défi capacitaire a pu être relevé de manière 
pragmatique. Nous appuyons également pleinement les Termes de référence révisés. 
 
En tant que membre du Comité de sélection du VTF, nous ne pouvons bien entendu qu’appuyer les 
recommandations que celui-ci formule dans son rapport. Nous tenons à saluer en particulier les 
efforts continus visant à renforcer encore les procédures existantes, comme souligné par les 
recommandations b., c. et d.  
 
Merci, Monsieur le Président 
 
 

 


