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PROJET DE DÉCISION II/1 

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS 

La Réunion des Parties, 

Reconnaissant qu�il importe de continuer d�élargir l�application de la Convention 
aux décisions sur le point de savoir s�il y a lieu d�autoriser le rejet délibéré d�organismes 
génétiquement modifiés (OGM), notamment en appliquant des dispositions plus précises 
que celles qui sont énoncées au paragraphe 11 de l�article 6 de la Convention, 

Rappelant sa décision I/4, 

Consciente de la diversité des besoins concrets des Parties à la Convention et des 
Signataires de cet instrument, en particulier de ceux dont l�économie est en transition, s�agissant 
de la mise au point et de l�application de cadres nationaux relatifs à la sécurité biologique, 
notamment de la nécessité dans laquelle ils se trouvent de prévoir des dispositions plus étoffées 
concernant la participation du public, 

Ayant à l�esprit la nécessité de coopérer avec d�autres organisations et instances 
internationales, en particulier le secrétariat du Protocole de Cartagena sur la prévention des 
risques biotechnologiques, en vue de tirer parti au maximum des effets de synergie et d�éviter 
les doubles emplois, notamment en encourageant l�échange d�informations et en intensifiant 
la collaboration entre le secrétariat de la Convention et celui du Protocole de Cartagena, 
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UNIES 



ECE/MP.PP/2005/4 
page 2 
 

Appelant toutes les Parties à la Convention et tous les Signataires de cet instrument à 
ratifier le Protocole de Cartagena ou à y adhérer, selon le cas, une telle initiative donnant la 
possibilité de mettre au point un cadre national sur la sécurité biologique prévoyant notamment 
une évaluation des risques et des procédures de prise de décisions faisant intervenir le public, 
et à faciliter la participation aux programmes de renforcement des capacités, en particulier dans 
le cadre du projet correspondant du Programme des Nations Unies pour l�environnement et 
du Fonds mondial pour l�environnement, 

Estimant que, en dépit des initiatives prises dans d�autres instances, la Convention 
d�Aarhus fournit un cadre international tout indiqué pour élargir l�accès à l�information, 
la participation du public et l�accès à la justice en ce qui concerne les OGM, 

Appuyant l�application continue des Principes directeurs relatifs à l�accès à l�information, 
la participation du public et l�accès à la justice en ce qui concerne les organismes génétiquement 
modifiés (MP.PP/2003/3), qu�elle a adoptés en tant qu�instrument à caractère facultatif et non 
contraignant, 

Prenant acte des activités et des rapports du Groupe de travail des organismes 
génétiquement modifiés, 

[1. Adopte l�amendement à la Convention qui figure en annexe à la présente décision; 

2. Encourage les Parties à ratifier, accepter ou approuver l�amendement dans les 
meilleurs délais et à l�appliquer dans toute la mesure possible en attendant son entrée en vigueur; 

3. Encourage également les Parties à redoubler d�efforts en vue de mettre en �uvre 
les Principes directeurs; 

4. Décide de passer en revue, à sa troisième réunion, les progrès réalisés dans la 
ratification, l�acceptation et l�approbation de l�amendement ainsi que dans la mise en �uvre 
des Principes directeurs.]
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Annexe I 

Article 6 

Supprimer le paragraphe 11. 

Annexe I 

Paragraphe 20 

Après les paragraphes 1 à 19 ci-dessus, insérer et 21 bis 

Insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit: 

21 bis Les activités ci-après mettant en jeu des organismes génétiquement modifiés 
(OGM): 

a) La dissémination volontaire d�un OGM4 à une fin quelconque autre que sa 
mise sur le marché5, sauf si: 

i) Une telle dissémination sur le même site et dans des conditions 
comparables a déjà été approuvée dans le cadre d�une procédure de 
participation du public conforme aux prescriptions des paragraphes 2 
à 10 de l�article 6; ou 

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

b) La mise sur le marché d�un OGM6, sauf si: 

i) Celle-ci a déjà été autorisée dans le cadre d�une procédure de 
participation du public conforme aux prescriptions des paragraphes 2 
à 10 de l�article 6 et l�autorisation accordée doit être renouvelée; ou 

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

c) L�utilisation confinée d�un micro-organisme génétiquement modifié (MGM)7, 
si: 

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

ii) Le MGM en question est classé dans la catégorie de risque 3 ou 4; 

iii) Des plans d�intervention d�urgence sont jugés nécessaires pour 
l�utilisation du MGM dans une installation; ou 

iv) Le MGM n�a pas encore été utilisé sur le même site et dans des 
conditions comparables ni été approuvé dans le cadre d�une procédure 
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de participation du public conforme aux prescriptions des paragraphes 2 
à 10 de l�article 6; 

d) L�utilisation confinée d�un OGM autre qu�un MGM8, si: 

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

ii) 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 des paragraphes 2 
à 10 de l�article 6. 

Ajouter les notes ci-après: 

4 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 sexuée et/ou la recombinaison naturelle. 

5 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. 

6 Aux fins de la présente Convention, l�expression «mise sur le marché» désigne la mise 
à disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement. 

7 Aux fins de la présente Convention, l�expression «utilisation confinée d�un MGM» 
désigne toute activité dans laquelle un micro-organisme est génétiquement modifié ou dans 
laquelle un micro-organisme génétiquement modifié est mis en culture, entreposé, 
transporté, détruit, éliminé ou utilisé d�une quelconque autre manière et pour laquelle des 
mesures spécifiques de confinement sont prises afin de limiter les contacts avec l�ensemble 
de la population et l�environnement. 

8 Aux fins de la présente Convention, l�expression «utilisation confinée d�un OGM autre 
qu�un MGM» désigne toute activité dans laquelle un organisme qui n�est pas un 
micro-organisme est génétiquement modifié ou dans laquelle un organisme génétiquement 
modifié est mis en culture, entreposé, détruit, éliminé ou utilisé d�une quelconque autre 
manière et pour laquelle des mesures spécifiques de confinement sont prises afin de limiter 
les contacts avec l�ensemble de la population et l�environnement.
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Annexe II 

VARIANTE A 

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. 

VARIANTE B 

Paragraphe 11 de l�article 6 

[Supprimer ce paragraphe.] 

Insérer un nouvel article 6 bis libellé comme suit: 

Chaque Partie applique les dispositions relatives à la participation du public aux 
décisions d�autoriser ou non [la dissémination volontaire et la mise sur le marché d�] 
[des projets d�activités concernant des] organismes génétiquement modifiés conformément 
aux modalités établies à l�annexe I bis. Toutefois, toute Partie peut décider de donner la 
préférence à l�application de son cadre réglementaire intérieur si celui-ci prévoit des droits 
de participation du public à ces décisions [grosso modo] équivalents à ceux qui sont 
énoncés à l�annexe I bis. 

POUR LES VARIANTES A ET B 

Annexe 

Insérer une nouvelle annexe I bis libellée comme suit: 

Organismes génétiquement modifiés 

1. Aux fins de la présente annexe, [la dissémination volontaire d�][un projet d�activités 
concernant des] organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l�environnement 
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 dans des conditions biogéographiques 
comparables a déjà été approuvée dans le cadre d�une procédure 
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de participation du public conforme aux prescriptions du paragraphe 3 
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 4 
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. 

[2. Aux fins de la présente annexe, l�utilisation confinée d�OGM comprend: 

a) L�utilisation confinée d�un micro-organisme génétiquement modifié (MGM), 
si: 

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

ii) Le MGM 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 du MGM dans une installation; et 

iv) Le MGM 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 5 
ci-après;] 

[b) L�utilisation confinée d�un OGM autre qu�un MGM, si: 

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

ii) 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 5 
ci-dessous]. 
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3. 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 

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. 

4. 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. 

[5. Les décisions d�autoriser les MGM et 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.] 

6. 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. 

7. 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 
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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; 

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. 

8. 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. 

9. 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 de MGM 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. 
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10. 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.



ECE/MP.PP/2005/4 
page 10 
Annexe III 
 

 

Annexe III 

Article 6 

Insérer un nouvel article 6 bis libellé comme suit: 

Conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires, les Parties 
informent et consultent le public au cours du processus décisionnel concernant la 
dissémination volontaire et la mise sur le marché d�organismes génétiquement modifiés, 
excepté aux fins d�une utilisation confinée, et communiquent les résultats de ces décisions 
au public, tout en respectant les informations confidentielles. Les prescriptions nationales 
adoptées en vertu de la présente disposition sont sans préjudice d�autres prescriptions 
spécifiques à élaborer conformément à l�article 23 du Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques.
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Annexe IV 

Article 6 

Insérer un nouvel article 6 bis libellé comme suit: 

Sous réserve des dispositions de l�annexe 1 bis, chaque Partie assure une information 
et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions 
autorisant ou non la dissémination volontaire dans l�environnement et la mise sur le 
marché d�organismes génétiquement modifiés. 

Annexe 1 bis 

1. Chaque Partie énonce, dans son cadre réglementaire et sous réserve des paragraphes 
suivants du présent article, des arrangements pour des procédures efficaces d�information 
et de participation du public concernant des décisions relevant des dispositions de l�article 
6 bis, qui prévoient un délai raisonnable, afin de donner au public une possibilité 
appropriée d�exprimer une opinion sur de tels projets de décisions. 

2. Dans son cadre réglementaire, une Partie peut prévoir des exceptions à la procédure 
de participation publique prescrite dans la présente annexe: 

a) Dans le cas de la dissémination volontaire d�un organisme génétiquement 
modifié (OGM) dans l�environnement dans un but autre que sa mise sur le marché, si: 

i) Une telle dissémination [au même endroit] et dans des conditions 
[biogéographiques] comparables a déjà été approuvée dans le cadre 
réglementaire de la Partie concernée; et 

ii) Une expérience suffisante a été précédemment acquise en matière de 
dissémination de l�OGM en question dans des écosystèmes comparables; 

b) Dans le cas de la mise sur le marché d�un OGM, si: 

i) Elle a été initialement autorisée dans le cadre réglementaire de la Partie 
concernée; ou 

ii) Elle est destinée à la recherche ou la constitution de collections de 
cultures. 

3. Des informations pertinentes sont communiquées [gratuitement] au public de façon 
adéquate, en temps voulu et de manière efficace, sous réserve des paragraphes 3, 4 et 6 de 
l�article 4. [Chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des 
informations à percevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un 
montant raisonnable.] Les Parties ne considèrent en aucun cas les informations visées aux 
alinéas a, b et c comme confidentielles: 
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a) Une description générale de l�organisme ou des organismes génétiquement 
modifiés en cause, le nom et l�adresse du demandeur de l�autorisation de dissémination 
volontaire, les utilisations prévues et, le cas échéant, le lieu de la dissémination; 

b) [Un résumé] des méthodes et des plans de suivi de l�organisme ou des 
organismes génétiquement modifiés en cause et d�intervention d�urgence; 

c) [Un résumé de] l�évaluation des risques pour l�environnement. 

En outre, chaque Partie assure la transparence de la prise de décisions et [peut, s�il y a 
lieu,] communique[r] au public les informations suivantes relatives à la procédure: 

i) La nature des décisions éventuelles; 

ii) L�autorité publique chargée de prendre la décision; 

iii) Les arrangements pris en matière de participation du public en 
application du paragraphe 1; 

iv) La mention de l�autorité publique auprès de laquelle les informations 
pertinentes peuvent être obtenues; 

v) La mention de l�autorité publique à laquelle des observations peuvent 
être soumises et du délai de communication de ces observations. 

4. Les procédures adoptées en application du paragraphe 1 permettent au public de 
soumettre toutes observations, informations, analyses ou opinions qu�il juge pertinentes à 
l�égard du projet de dissémination volontaire, y compris un projet de mise sur le marché, 
de toute manière appropriée. 

5. Chaque Partie s�efforce de faire en sorte que, lorsqu�il est décidé d�autoriser ou non 
la dissémination volontaire d�OGM dans l�environnement, le résultat de la procédure de 
participation du public organisée en application du paragraphe 1 est dûment pris en 
considération.  

6. Lorsqu�une décision soumise aux dispositions de la présente annexe a été prise par 
une autorité publique, chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que le texte en soit rendu public, de même que les raisons et considérations sur 
lesquelles elle est fondée. 

7. 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: 
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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; 

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. 

8. 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. 

9. 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 de micro-organismes génétiquement modifiés (MGM) 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. 

[10. Aux fins de la présente Convention, l�expression «utilisation confinée d�un MGM» 
désigne toute activité dans laquelle un micro-organisme est génétiquement modifié ou dans 
laquelle un micro-organisme génétiquement modifié est mis en culture, entreposé, 
transporté, détruit, éliminé ou utilisé d�une quelconque autre manière et pour laquelle des 
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mesures spécifiques de confinement sont prises afin de limiter les contacts avec l�ensemble 
de la population et l�environnement. 

11. Aux fins de la présente Convention, l�expression «utilisation confinée d�un OGM 
autre qu�un MGM» désigne toute activité dans laquelle un organisme qui n�est pas un 
micro-organisme est génétiquement modifié ou dans laquelle un organisme génétiquement 
modifié est mis en culture, entreposé, transporté, détruit, éliminé ou utilisé d�une 
quelconque autre manière et pour laquelle des mesures spécifiques de confinement sont 
prises afin de limiter les contacts avec l�ensemble de la population et l�environnement.] 

Note de l�éditeur: Les expressions «utilisation confinée d�un MGM» (par. 10) et «utilisation 
confinée d�un OGM autre qu�un MGM» (par. 11) ne sont pas employées telles quelles dans 
la présente option. 

----- 


