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  Additif 

  Cadre de présentation des rapports en vue de la mise 
en œuvre de l’amendement d’Almaty à la Convention1 

  Adopté à la onzième réunion du Groupe de travail des Parties, tenue du 8 au 10 juillet 2009 
à Genève, sous réserve de son adoption officielle par la Réunion des Parties 

Le Groupe de travail des Parties, 

Rappelant le paragraphe 15 de la décision III/5 sur les dispositions relatives à la 
présentation des rapports, par lequel la Réunion des Parties a chargé le Groupe de travail 
des Parties de réviser le cadre de présentation des rapports afin d’y faire place à des 
informations sur la mise en œuvre de l’amendement à la Convention (art. 6 bis et 
annexe I bis), en temps voulu pour que ces informations supplémentaires soient intégrées 
aux rapports d’exécution qui seront établis pour la quatrième réunion des Parties,  

1. Adopte le cadre de présentation des rapports ci-après pour l’article 6 bis et 
l’annexe I bis, qui s’inspire du cadre de présentation des rapports contenu dans la 
décision I/8, que les Parties pourront utiliser pour préparer leurs rapports d’exécution pour 
la quatrième session de la Réunion des Parties, en attendant l’examen et l’adoption 
officielle par la Réunion des Parties du cadre de présentation des rapports révisé. 

  

 1 Amendement à la Convention adopté par la Réunion des Parties à sa deuxième session, tenue du 25 
au 27 mai 2005 à Almaty (Kazakhstan), en application de la décision II/1 sur les organismes 
génétiquement modifiés. 
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Article 6 bis et annexe I bis 

 En ce qui concerne les mesures législatives, réglementaires et autres prises en 
vue d’appliquer les dispositions de l’article 6 bis sur la participation du public aux 
décisions relatives à la dissémination volontaire dans l’environnement et à la mise sur 
le marché d’organismes génétiquement modifiés, préciser: 

a) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6 bis et: 

i) Le paragraphe 1 de l’annexe I bis, les arrangements dans le cadre 
réglementaire de la Partie prévoyant une information et une participation du public 
effectives pour les décisions soumises aux dispositions de l’article 6 bis; 

ii) Le paragraphe 2 de l’annexe I bis, les exceptions, prévues dans le cadre 
réglementaire de la Partie, à la procédure de participation du public prescrite dans 
l’annexe I bis et les critères régissant ces exceptions; 

iii) Le paragraphe 3 de l’annexe I bis, les mesures prises pour mettre à la 
disposition du public comme il convient, de manière efficace et en temps voulu un 
résumé de la notification visant à obtenir une autorisation en vue de la dissémination 
volontaire dans l’environnement ou de la mise sur le marché, ainsi que le rapport 
d’évaluation, lorsque celui-ci est disponible; 

iv) Le paragraphe 4 de l’annexe I bis, les mesures prises pour garantir qu’en 
aucun cas les informations énumérées dans ce paragraphe ne sont considérées 
comme confidentielles; 

v) Le paragraphe 5 de l’annexe I bis, les mesures prises pour veiller à la 
transparence des procédures de prise de décisions et assurer au public l’accès aux 
informations de procédure pertinentes, y compris, par exemple: 

a. La nature des décisions qui pourraient être adoptées; 

b. L’autorité publique chargée de prendre la décision; 

c. Les arrangements pris en matière de participation du public en 
application du paragraphe 1 de l’annexe I bis; 

d. L’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir 
des renseignements pertinents; 

e. L’autorité publique à laquelle des observations peuvent être adressées 
et le délai prévu pour la communication d’observations; 

vi) Le paragraphe 6 de l’annexe I bis, les mesures prises pour s’assurer que les 
dispositions adoptées en application du paragraphe 1 de l’annexe I bis prévoient la 
possibilité pour le public de soumettre, sous toute forme appropriée, toutes les 
observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard 
de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché proposées; 

vii) Le paragraphe 7 de l’annexe I bis, les mesures prises pour s’assurer que les 
résultats de la procédure de participation du public organisée en application du 
paragraphe 1 de l’annexe I bis sont dûment pris en considération; 

viii) Le paragraphe 8 de l’annexe I bis, les mesures prises pour s’assurer que 
lorsque des décisions soumises aux dispositions de l’annexe I bis ont été prises par 
une autorité publique, le texte en est rendu public, de même que les raisons et 
considérations sur lesquelles elles sont fondées; 
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b) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6 bis, les mesures prises pour 
s’assurer que les prescriptions de l’annexe I bis sont complémentaires du cadre national 
relatif à la prévention des risques biotechnologiques et s’appliquent en synergie avec lui, en 
concordance avec les objectifs du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques se rapportant à la Convention sur la biodiversité. 

Réponse: 

Veuillez décrire les obstacles rencontrés dans l’application des paragraphes de 
l’article 6 bis et de l’annexe I bis. 

Réponse: 

Veuillez fournir des renseignements complémentaires concernant l’application 
concrète des dispositions de l’article 6 bis ayant trait à la participation du public aux 
décisions relatives à la dissémination volontaire dans l’environnement et à la mise sur le 
marché d’organismes génétiquement modifiés, tels que les statistiques ou les autres 
informations disponibles concernant la participation du public à des décisions de ce 
genre ou à des décisions considérées en vertu du paragraphe 2 de l’annexe I bis 
comme étant des exceptions à la procédure de participation du public prescrite dans 
ladite annexe. 

Réponse: 

Indiquer, le cas échéant, les adresses de sites Web utiles, notamment les adresses de 
sites où l’on trouve des informations sur les décisions relatives aux organismes 
génétiquement modifiés et à leurs zones de dissémination. 

 

    


