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PROJET DE DÉCISION II/1 

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS 

Additif 

AMENDEMENT À LA CONVENTION PROPOSÉ PAR 
LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA 

Paragraphe 1 de l�article 6 

Insérer un nouvel alinéa a bis libellé comme suit: 

a) Applique les dispositions relatives à la participation du public aux décisions 
d�autoriser ou non des projets d�activités concernant des organismes génétiquement modifiés 
conformément aux modalités établies à l�annexe I bis; 

Paragraphe 11 de l�article 6 

Supprimer ce paragraphe. 
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Annexe 

Insérer une nouvelle annexe I bis libellée comme suit: 

Organismes génétiquement modifiés 

1. Aux fins de la présente annexe, un projet d�activités concernant des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) comprend: 

a) La dissémination volontaire d�un OGM à une fin quelconque autre que sa mise sur 
le marché, sauf si: 

i) Une telle dissémination sur le même site et dans des conditions 
biogéographiques comparables a déjà été approuvée dans le cadre d�une 
procédure de participation du public conforme aux prescriptions du 
paragraphe 2 ci-après; ou 

ii) Une expérience suffisante de la dissémination de cet OGM a été acquise; 

b) La mise sur le marché d�un OGM, sauf si: 

i) Celle-ci a déjà été autorisée dans le cadre d�une procédure de participation 
du public conforme aux prescriptions du paragraphe 3 ci-après et l�autorisation 
accordée doit être renouvelée conformément au cadre réglementaire d�une 
Partie; ou 

ii) Elle est effectuée en vue de l�exécution de travaux de recherche ou la 
constitution de collections de cultures; 

c) L�utilisation confinée d�un OGM si: 

i) Il est prévu qu�elle aura lieu dans des installations de production industrielle 
à grande échelle; 

ii) L�OGM en question est classé dans l�une des deux catégories de risque 
qui sont les plus élevées; 

iii) Des plans d�intervention d�urgence sont jugés nécessaires pour l�utilisation 
de l�OGM dans une installation; et 

iv) L�OGM n�a pas encore été utilisé sur le même site et dans des conditions 
comparables ni été approuvé dans le cadre d�une procédure de participation 
du public conforme aux prescriptions du paragraphe 4 ci-après. 

2. Les décisions d�autoriser les disséminations volontaires d�OGM à des fins autres que 
la mise sur le marché sont assujetties aux paragraphes 2 à 10 de l�article 6, à l�exception: 

a) Des paragraphes 2 e), 6 e) et 10, qui ne s�appliquent que dans la mesure où cela est 
possible et approprié; et 
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b) Des alinéas a et c du paragraphe 6, qui sont interprétés d�une manière applicable 
aux OGM.  

L�obligation de prendre dûment en considération le résultat d�une participation du public 
ne s�interprète pas comme créant l�obligation de donner des réponses individuelles aux avis 
émanant du public. 

3. Les décisions d�autoriser la mise sur le marché d�OGM sont assujetties aux dispositions 
des paragraphes 2 à 10 de l�article 6, à l�exception: 

a) Des dispositions des paragraphes 2 d) iii) et e), 6 e) et 10, qui ne s�appliquent que 
dans la mesure où cela est possible et approprié; et 

b) Des alinéas a et c du paragraphe 6, qui s�interprètent d�une manière applicable 
aux OGM.  

Les informations pertinentes visées au paragraphe 6 de l�article 6 contiennent une 
description de la ou des zones géographiques du projet d�activités et indiquent les conditions 
spécifiques d�utilisation et de manipulation. L�obligation de prendre dûment en considération 
le résultat de la participation du public ne s�interprète pas comme créant l�obligation de donner 
des réponses individuelles aux avis émanant du public. 

4. Les décisions d�autoriser les OGM pour utilisation confinée sont assujetties aux 
dispositions des paragraphes 2 à 10 de l�article 6, à l�exception des alinéas 2 e) et 6 e). 

5. Aux fins de la présente annexe et des paragraphes 3 et 4 de l�article 4, les informations 
ci-après ne sont pas tenues pour confidentielles par les Parties: 

a) Une description générale de l�OGM ou des OGM, le nom et l�adresse du notifiant, 
le but de la dissémination, le lieu de la dissémination et les utilisations prévues; 

b) Les méthodes et plans du suivi de l�OGM ou des OGM et d�intervention d�urgence; 

c) L�évaluation du risque pour l�environnement. 

6. Aux fins de la présente Convention, l�expression «organisme génétiquement modifié» 
ou «OGM» désigne un organisme, exception faite des êtres humains, dont le matériel génétique 
a été altéré de manière telle que la modification ne se produit pas naturellement par la 
reproduction sexuelle et/ou la recombinaison naturelle, et englobe les «micro-organismes 
génétiquement modifiés». Dans le cadre de cette définition, il est considéré que la modification 
génétique résulte, entre autres, de l�utilisation des techniques suivantes: 

a) Les techniques de l�acide nucléique recombinant comportant la formation de 
nouvelles combinaisons de matériel génétique par l�insertion de molécules d�acide nucléique 
produites par un moyen quelconque en dehors d�un organisme, dans un virus, un plasmide 
bactérien ou un autre vecteur et leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles 
n�apparaissent pas naturellement mais sont capables de continuer à se propager; 
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b) Des techniques comportant l�introduction directe dans un organisme de matériel 
héritable préparé en dehors de cet organisme, notamment la micro-injection, la macro-injection 
et la microencapsulation; ou 

c) Des techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou 
d�hybridation par lesquelles des cellules vivantes dotées de combinaisons nouvelles de matériel 
génétique héritable sont formées par la fusion de plusieurs cellules selon des méthodes non 
naturelles. 

Il n�est pas considéré qu�il résulte de la fécondation in vitro, de processus naturels tels que 
la conjugaison, la transduction et la transformation, ou l�induction de la polyploïdie, à condition 
que ces techniques ne comportent pas l�utilisation de molécules d�acide nucléique recombinant 
ni d�organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques ou méthodes autres que 
la mutagenèse ou la fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) de cellules végétales 
d�organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes traditionnelles 
d�amélioration génétique. 

7. Aux fins de la présente Convention, l�expression «dissémination volontaire d�un OGM» 
désigne toute introduction intentionnelle dans l�environnement d�un OGM ou d�une combinaison 
d�OGM pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n�est prise afin de limiter les 
contacts avec l�ensemble de la population et l�environnement et pour assurer à ceux-ci un niveau 
élevé de sécurité. 

8. Aux fins de la présente Convention, l�expression «mise sur le marché» désigne la mise à 
disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement. Les opérations suivantes ne sont pas 
considérées comme une mise sur le marché: 

a) La mise à disposition d�OGM en vue d�une utilisation confinée; 

b) La mise à disposition d�OGM, à l�exception des micro-organismes visés à l�alinéa a 
ci-dessus, destinés à être utilisés exclusivement pour des activités dans le cadre duquel des 
mesures de confinement physique rigoureuses appropriées sont prises pour limiter les contacts 
avec l�ensemble de la population et l�environnement et pour assurer à ceux-ci un niveau élevé 
de sécurité. 

9. Aux fins de la présente Convention, l�expression «utilisation confinée» s�entend de toute 
opération, effectuée dans un dispositif, une installation ou toute autre structure physique, qui fait 
intervenir des organismes génétiquement modifiés contrôlés au moyen de mesures spécifiques 
qui limitent effectivement leur contact avec le milieu extérieur et leur impact sur ce milieu. 

Note de l�éditeur: Du fait d�une modification apportée à l�alinéa a du paragraphe 8, le renvoi 
à cet alinéa n�a plus de raison d�être à l�alinéa b. 

----- 


