
Armes biologiques (CIAB) – Mise en œuvre nationale 

Réunion des Etats Parties à la Convention sur l’interdiction des armes 

biologiques 

France  
 

Madame la Présidente,  

 

J’interviens pour introduire le document de travail que la France a soumis à cette réunion 

des Etats Parties sur l’exercice pilote de revue par les pairs et au sujet duquel je souhaiterais 

faire quelques remarques préliminaires.  

Cet exercice s’est tenu à Paris du 4 au 6 décembre. Le document de travail présente le 

programme de l’exercice.  

 

Un large panel d’experts venant de 9 Etats parties (Allemagne, Canada, Chine, Etats-Unis, 

Inde, Maroc, Mexique, Royaume-Uni et Suisse) ont participé à cet exercice pilote, de même 

que l’Unité d’appui  à l’application de la Convention en qualité d’observateur.  

 

Le programme de l’exercice était axé autour de trois thèmes : 

- En premier lieu, une présentation du système français d’encadrement de la 

manipulation des pathogènes les plus dangereux. Cette thématique a été illustrée 

par la visite de deux laboratoires.  

- En deuxième lieu, une présentation du système français de contrôle aux 

exportations. 

- En troisième lieu, une présentation de la politique française de sensibilisation des 

chercheurs.  

 

Les débats entourant ces présentations ont été très actifs et ont démontré une forte 

implication de la part des experts participants.  

 

Un rapport élaboré par la France avec la contribution des experts sera diffusé 

ultérieurement. Un bilan de cet exercice pilote et ses résultats détaillés seront présentés lors 

de la prochaine réunion d’experts. 

 

Le mécanisme de revue par les pairs proposé aurait pour objectif : 

- le renforcement de la confiance entre les Etats-Parties, 

- l’amélioration de la transparence, 

- l’échange de bonnes pratiques.  

Cet échange de bonnes pratiques contribuerait également au renforcement de la 

coopération entre les Etats Parties et à l’identification des besoins en assistance, et donc à la 

mise en œuvre de l’article X. 

 

Nous croyons fermement que c’est ce type d’initiative sur une base volontaire qui renforcera 

la qualité de la mise en œuvre nationale et la coopération entre les Etats-membres. 

 

La France pense que les mécanismes visant à une meilleure mise en œuvre nationale sont un 

pilier de la CIAB et toutes les initiatives, telles que par exemple la revue par les pairs 

proposée par la France, qui permettent de les renforcer par l’échange de bonnes pratiques, 

ne pourront que renforcer la convention elle-même et contribuer à une meilleure 

coopération entre les Etats, essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité 

internationales. 

 

Je vous remercie Madame la Présidente.  


