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Intervention sur la mise en œuvre nationale 

 

Monsieur le Président 

J’interviens pour introduire le document de travail que la France a soumis à cette réunion sur 
l’exercice pilote de revue par les pairs qui s’est tenu du 4 au 6 décembre 2013 à Paris.  

Des experts en provenance de 9 pays (Allemagne, Canada, Chine, Etats-Unis, Inde, Maroc, 
Mexique, Royaume-Uni et Suisse) ainsi qu’un représentant de l’ISU, en qualité d’observateur, 
ont participé à cet exercice pilote. La France souhaitait que la répartition géographique soit la 
plus large possible, afin de bénéficier des expériences de chaque expert et de favoriser les 
interactions. 

La session a été divisée en deux parties : une partie relative à la présentation des modalités de 
mise en ouvre nationale de la CIAB en France, au cours de laquelle trois sujets ont plus 
précisément été traités : le système national de biosécurité et de sûreté biologique, le système 
national de contrôle des exportations et la politique française de sensibilisation. Ces 
présentations ont ensuite été illustrées par deux visites de laboratoires, afin d’observer la mise 
en œuvre effective sur le terrain. 

Les discussions ont été très intenses et ont témoigné du haut niveau d’implication des experts 
participants. Un rapport joint au document de travail a été rédigé par la France en sa qualité de 
pays hôte et promoteur de cette initiative. Il présente les principaux éléments présentés par la 
France, ainsi que des suggestions d’amélioration formulées par les experts.  

Le rapport présenté reflète donc, nous l’espérons, le caractère interactif des échanges, que 
nous considérons comme l’esprit même de cette proposition de mécanisme de revue par les 
pairs. 



 

Monsieur le Président, 

Cet exercice pilote avait pour objectif d’illustrer le concept d’un mécanisme de revue par les 
pairs dans le cadre de la CIAB.  

Les principaux bénéfices escomptés de ce mécanisme sont de renforcer la mise en œuvre de la 
Convention par ses Etats parties, d’améliorer le niveau de confiance entre les Etats parties 
grâce à une transparence accrue, d'échanger des bonnes pratiques et de fournir une 
opportunité pour développer la coopération internationale. 

Le concept présenté par la France est un concept qui se veut volontaire et modulable. La 
manière dont la France a organisé cette première session reflète la manière dont nous 
envisageons ce concept, mais d’autres modalités, tout aussi pertinentes, pourraient 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. 

Nous espérons maintenant que d’autres Etats pourront à leur tour reprendre le concept et 
organiser des exercices similaires afin de présenter leur propre approche. De telles initiatives 
pourraient contribuer à approfondir la compréhension de ce concept et à faciliter son 
adaptation aux besoins et aux réalités des membres de la CIAB.  

Je vous remercie./. 


