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Monsieur le Président, 
 
La France constate avec satisfaction que la dernière réunion d’experts a permis 
de susciter des débats constructifs sur les moyens à mettre en œuvre pour 
assurer une gestion responsable des avancées scientifiques et technologiques du 
domaine biologique.  
 
La France reste attachée au principe de liberté de la recherche et de libre 
diffusion des connaissances scientifiques, tout en reconnaissant qu'il est 
nécessaire de réfléchir au niveau international à la meilleure façon d'encadrer et 
de suivre ce type de recherches. Selon nous, la sensibilisation des chercheurs est 
une thématique centrale, en raison du caractère dual de la biologie, de l’évolution 
rapide des technologies et de la dissémination croissante des savoirs.  
 
C’est la raison pour laquelle la France a mis en place, cette année, un Conseil 
National Consultatif pour la Biosécurité. Cette instance mixte réunissant 
scientifiques et autorités de l’Etat, permettra d’évaluer les bénéfices et les risques 
que représentent les progrès de la recherche dans le domaine des sciences de la 
vie.  
 
Plus précisément, ce comité sera chargé d’effectuer des travaux de prospective et 
de veille sur les recherches à caractère dual dans le domaine des sciences de la 
vie. Il proposera des mesures permettant d’assurer la prévention et la détection 
d’éventuelles menaces, leur traitement, l’information du public, la 
responsabilisation du monde scientifique et de la santé et le respect des 
engagements internationaux. Il formulera des recommandations visant à 
s’assurer que les progrès des sciences biologiques ne soient pas générateurs de 
nouvelles menaces.  



 
Ce comité participera également à renforcer les liens entre les pouvoirs publics, la 
communauté scientifique et la population sur les enjeux essentiels de biosécurité. 
 
La conciliation de la liberté de la recherche et de l’exigence de contrôle est 
fondamentale, notamment au vu des progrès scientifiques. Notre Convention est 
le cadre approprié pour avoir cette discussion.  
 
Je vous remercie. /. 
 

 

 

 

 

 

 

 


