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Monsieur le Président, 

La mise en œuvre de la Convention est déterminante. Il s’agit d’un sujet sur lequel nous 
avons déjà un socle important d’éléments de compréhension commune, mais sur lequel 
nous devons poursuivre nos échanges. Ma délégation estime en particulier important de 
réfléchir ensemble à des mécanismes concrets permettant de développer la confiance 
dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention par ses Etats-parties. 
 
La France a proposé lors de la 7e conférence d’examen la mise en place d’un mécanisme, 
volontaire, de revue par les pairs.  

Cette proposition vise en premier lieu à renforcer la confiance dans la bonne mise en 
œuvre des dispositions de la Convention par ses Etats-parties. L’objectif premier de 
la revue par les pairs est de favoriser la transparence et le dialogue entre experts en 
charge de la mise en œuvre concrète de ses dispositions sur le terrain. Le mécanisme de 
revue par les pairs permettrait par ailleurs une meilleure compréhension transversale 
des mesures mises en place par les Etats-parties. 

La spécificité de la proposition de revue par les pairs réside aussi dans le fait qu’elle vise 
à établir un dialogue coopératif pour améliorer la mise en œuvre de la Convention, 
notamment par l’échange de bonnes pratiques, qui sont particulièrement utiles face aux 
défis communs de mise en œuvre auxquels font face tous les Etats-parties. 

D’autre part, et c’est un point important pour ma délégation, la revue par les pairs aurait 
des bénéfices importants sur le plan de la coopération internationale. Elle 
favoriserait l’échange de bonnes pratiques et d’expériences et favoriserait la mise en 
réseau d’experts des Etats-parties qui pourraient poursuivre leur dialogue au-delà de la 
revue par les pairs, notamment sur les points ayant été identifiés dans les échanges 
comme pouvant être renforcés. 

Enfin, la revue par les pairs constitue une opportunité pour impliquer et fédérer les 
acteurs nationaux autour de l’objectif de mise en œuvre de la Convention, et les 
sensibiliser aux objectifs de la Convention. 



Le concept présenté par la France est un concept volontaire et modulable.  

La France, en 2013, avait choisi de se soumettre à une revue de la mise en œuvre de la 
Convention en invitant des experts de 9 nationalités différentes, représentant tous 
les groupes géographiques. La revue était basée sur l’ensemble des dispositions de la 
Convention et comportait à la fois des exposés et des visites dans les laboratoires, 
permettant d’évaluer la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires 
sur le terrain. 

L’organisation par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas d’un exercice de revue par 
les pairs cette année, que nous saluons, souligne que d’autres modalités peuvent être 
envisagées pourvu qu’elles répondent aux objectifs de renforcement de la mise en 
œuvre nationale, de la confiance et de la transparence entre Etats-parties.  

L’organisation d’autres exercices avant la 8ème Conférence d’examen, pourrait contribuer 
à mieux faire comprendre ce concept et à faciliter son adaptation aux besoins et aux 
réalités des membres de la CIAB. Nous saisissons cette opportunité pour saluer les 
annonces faites par l’Allemagne le Canada et les Etats-Unis à ce sujet. 

Monsieur le président, les échanges tenus lors de la réunion d’experts en août et lors de 
la présente réunion ont donné lieu à des échanges d’informations sur le sujet de la revue 
par les pairs, par les différentes délégations ayant organisé des revues récemment. Nous 
pensons donc nécessaire de refléter de manière factuelle ces échanges dans le rapport 
de la réunion des Etats-parties. 

Monsieur le Président,  

Je souhaite en second lieu souligner l’importance que ma délégation accorde à la mise en 
œuvre d’un système national effectif de contrôle aux exportations.  

Nous estimons en particulier nécessaire que les discussions sur l’article III au sein de la 
CIAB débouchent sur une harmonisation progressive des régimes nationaux de contrôle 
aux exportations. Dans la perspective de la 8ème Conférence d’examen, nous soutenons la 
poursuite des discussions afin d’aboutir à une compréhension commune des enjeux et 
une définition partagée des moyens à mettre en œuvre pour éviter l’acquisition, la 
fabrication ou le transfert d’armes biologiques.  

Je vous remercie./. 


