L’application mobile IEGBBR de
surveillance de la biosûreté, de la
biosécurité et du double usage

Ren

Il s'agit d’un outil de référence pour les pays
visant à renforcer leur système national de
biosûreté, de biosécurité ou de surveillance
de double usage. À l’aide de 11 exemples
détaillés des systèmes nationaux de
surveillance des pays membres du IEGBBR,
l’application peut contribuer à renforcer la
conformité nationale ou régionale aux
engagements internationaux en matière de
biosûreté et de double usage.
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Prise de notes:
Il est possible de prendre
des notes et de les
sauvegarder au format PDF
pour les exporter; il existe
une fonction de conversion
de la voix en texte.

Filtrage de pays:
Sélectionner la totalité ou
une partie du contenu des
11 membres du IEGBBR.

Recherche en
surbrillance:
Recherche et contraste des
aspects souhaités de la
supervision.

Exportation:
Pour exporter le contenu
souhaité en format PDF.

LE GROUPE INTERNATIONAL D’EXPERTS PROVENANT
D’ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION DE LA
BIOSÉCURITÉ ET DE LA BIOSÛRETÉ

L’application mobile IEGBBR de
surveillance de la biosûreté, de la
biosécurité et du double usage

Mduleo

Compendium des systèmes
Internationaux de
surveillance de la
biosûreté et de la
biosécurité
 Cadres réglementaires dans les pays
membres du IEGBBR et conformité
 Processus, procédures et gestion des
dossiers
 Exigences relatives à l’évaluation des
risques
 Responsabilisation et exigences en
matière de personnel, de formation et
de sensibilisation
À propos du IEGBBR: Le IEGBBR
coordonne et dirige des projets simultanés
liés à l’harmonisation internationale, au
renforcement et à l’avancement des systèmes
de surveillance réglementaire de la biosûreté
et de la biosécurité en échangeant l’expertise
et les leçons tirées de nos régimes de
réglementation établis.
À cette fin, le IEGBBR élabore des outils et
des documents de référence qui sont
pertinents pour tous les pays. La nature
universelle des outils et des documents de
référence du IEGBBR peut profiter à la
communauté internationale, quels que
soientle niveau de développement ou les
ressources disponibles.
Pour de plus amples renseignements sur
le IEGBBR, veuillez consulter
http://www.iegbbr.org/ (en anglais).

Examen de la
surveillance de double
usage pour les sciences
de la vie
① Contrôles à l’exportation des biens
et de l’information à double usage
 Accords, conventions et initiatives
internationaux
 Lois et règlements et mise en œuvre
nationale de la Convention sur les
armes biologiques et à toxines
 Exigences, outils et ressources du
programme liés aux biens à double
usage
② Mesures nationales réglementaires
et non réglementaires de surveillance
de la biosécurité et de la biosûreté liées
à double usage
 Statuts et règlements,
réglementation et mesures de
surveillance et de conformité des
biens à double usage
 Autres approches de surveillance
(institutions, affectation des fonds
et publication)
 Évaluation des risques et des
avantages, atténuation des risques
et processus liés aux répercussions
éthiques et sociétales des biens à
double usage
 Formation et sensibilisation

Les membres du IEGBBR tiennent à remercier le financement pour le Secrétariat et les projets du IEGBBR fourni par le Programme de réduction de la menace
liée aux armes de destruction massive d’Affaires mondiales Canada. Sans ce financement, le travail du IEGBBR n’aurait pas été possible.

