Déclaration de la France prononcée par son Excellence M. Luis VASSY,
Ambassadeur de France au Royaume des Pays-Bas,
Représentant permanent de la France auprès de l’OIAC
Je suis extrêmement honoré d’annoncer aujourd’hui une nouvelle contribution
volontaire de la France, qui permettra à l’OIAC de lancer les travaux de
construction du Centre pour la Chimie et la Technologie.
Cette contribution de 200 000€ vient s’ajouter aux 1,2 millions d’euros déjà
engagés par le gouvernement français pour l’édification du futur « ChemTech
Centre ». Nous soutenons résolument ce projet car il nous semble primordial
d’investir dans l’avenir de l’OIAC. Dans le contexte de réémergence de l’emploi
d’armes chimiques que nous connaissons depuis plusieurs années, il est d’autant
plus essentiel de doter l’Organisation des moyens de son action.
Ce nouveau Centre, comprenant un laboratoire sécurisé très moderne, viendra en
effet renforcer l’ensemble du système de prévention, d’identification et de réponse
de l’OIAC. Au service de notre sécurité collective, il lui permettra ainsi de
maintenir et renforcer son expertise afin de continuer à œuvrer en faveur d’un
monde exempt d’armes chimiques. Nous nous félicitons également de l’intérêt de
ce projet pour la coopération internationale, en particulier en matière d’assistance,
de protection et de renforcement des capacités nationales. Les opportunités
concrètes de formation qu’offrira le ChemTech Centre contribueront à en faire
une véritable plateforme d’excellence, au bénéfice de l’ensemble des Etats parties.
Nous nous réjouissons de participer ainsi à la concrétisation de ce projet et
rappelons l’attachement sans faille de la France à la Convention sur l’interdiction
des armes chimiques.

Courtesy translation
I am very honored to announce today this new voluntary contribution from
France, which will allow the OPCW to launch the construction works of the
Centre for Chemistry and Technology. This contribution of €200 000 adds up to
the €1,2 million already pledged by the French government for the building of the
future “ChemTech Centre”.
We firmly support this project because we believe it is essential to invest in the
future of the OPCW. In the context of the re-emergence of the use of chemical
weapons that we have been experiencing for several years, it is all the more
essential to provide the Organisation with the means for its action.
This new Centre, including a very modern and secure laboratory, will strengthen
the OPCW's entire prevention, identification and response system. Serving our
collective security, it will thus enable the OPCW to maintain and strengthen its
expertise in order to continue to work towards a world free of chemical weapons.
We also welcome the value of this project for international cooperation, in
particular in the fields of assistance, protection and capacity-building. The
practical training opportunities that the ChemTech Centre will provide will help
to make it a an authentic platform of excellence, for the benefit of all States
Parties.
We are pleased to contribute to bringing into existence this project and we recall
France’s unwavering commitment to the Chemical Weapons Convention.

