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 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 

 

1. Le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur la prévention 

des risques biotechnologiques a été créé par la Conférence des Parties 

à la Convention sur la diversité biologique en vertu de sa décision II/5 

(UNEP/CBD/COP/2/19, p. 58-59).  Le Groupe a tenu sa première réunion à Aarhus 

(Danemark) du 22 au 26 juillet 1996.  Le rapport des travaux de cette réunion 

a été publié sous la cote UNEP/CBD/COP/1/4. 

 

Point 1.  Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour 

 

2. La réunion se déroulera au siège de l'Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI) à Montréal.  Elle sera ouverte le lundi 12 mai 1997 à 

12 heures par le Président du Groupe de travail, M. Veit Koester (Danemark). 

 

Point 2.  Constitution du Bureau conformément aux alinéas a) et b) du 

paragraphe 1 de la décision III/20 de la Conférence des Parties à la 

Convention sur la diversité biologique 

 

 

3. La Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique a, 

dans sa décision III/20, notamment décidé : 

 

 "a) Que les cinq groupes d'Etats dont il est question à la section 1, 

paragraphe 1 de la résolution 2997 (XXVII) de l'Assemblée générale en date du 

  
  



15 décembre 1972, présenteront au Secrétariat des candidatures pour 

deux représentants au Bureau, dès que possible, avant l'ouverture de la 

deuxième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée créé 

par la Conférence des Parties à sa deuxième réunion par la décision II/5; 
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 b) Que le Bureau assurera ses fonctions, sous la présidence de 

M. Veit Koester (Danemark), jusqu'à la tenue de la quatrième réunion de la 

Conférence des Parties." 

 

4. Au cours de la troisième réunion de la Conférence des Parties ont été 

présentées au Bureau du Groupe de travail spécial à composition non limitée 

sur la prévention des risques biotechnologiques, les candidatures suivantes : 

M. Berhane Gebre Egziabher Tewolde (Ethiopie), M. David Gamble 

(Nouvelle-Zélande), M. Veit Koester (Danemark) et M. Sateevad Seebaluck 

(Maurice).  Le Secrétariat a prié, par notes verbales, les coordonnateurs des 

groupes d'Etats n'ayant pas présenté de candidatures au cours de la 

Conférence des Parties de le faire auprès du Secrétariat avant le  

15 mars 1997. 

 

5. La réunion sera priée d'élire son Bureau sur la base des candidatures 

présentées à la Conférence des Parties et de celles reçues ultérieurement par 

le Secrétariat.  En vertu de l'alinéa 1 du paragraphe b) de la 

décision III/20, le Bureau assurera ses fonctions jusqu'à la tenue de la 

quatrième réunion de la Conférence des Parties prévue en mai 1998. 

 

Point 3.  Elaboration d'un protocole sur la sécurité biologique, conformément 

à la décision II/5 de la Conférence des Parties à la Convention sur la 

diversité biologique 

 

6. La Conférence des Parties, au paragraphe 1 de sa décision II/5, a 

convenu d'appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de la 

Convention sur la diversité biologique "par la voie de négociations visant à 

l'élaboration, dans le domaine du transfert, de la manipulation et de 

l'utilisation, en toute sécurité, d'organismes vivants modifiés, d'un 

protocole sur la prévention des risques biologiques portant plus 

particulièrement sur les mouvements transfrontières de tout organisme vivant 

modifié issu de la biotechnologie moderne qui risquerait d'avoir des effets 

défavorables sur la préservation et sur l'utilisation durable de la diversité 

biologique, en envisageant, en particulier, une procédure appropriée d'accord 

préalable donné en connaissance de cause".  Pour atteindre cet objectif la 

Conférence des Parties a décidé de créer un groupe de travail spécial à 
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composition non limitée relevant de la Conférence des Parties. 

 

7. Le mandat du Groupe de travail spécial à composition non limitée créé en 

vertu de la décision II/5 est paru sous la cote UNEP/CBD/BSWG/1/2. 

 

8. Conformément aux décisions prises par le Groupe de travail spécial à 

composition non limitée à sa première réunion, et qui font l'objet du 

chapitre V du rapport de celle-ci (UNEP/CBD/BSWG/1/4), le Secrétariat, pour 

aider le Groupe de travail dans ses travaux, a établi les documents 

suivants : 

 

 a) Compilation des vues des gouvernements sur la teneur du futur 

protocole (UNEP/CBD/BSWG/2/2); 

 

 b) Document d'information sur les accords internationaux existant 

ayant trait à la prévention des risques biotechnologiques 

(UNEP/CBD/BSWG/2/3); 

 

 c) Incidences socio-économiques possibles, positives ou négatives, de 

la biotechnologie - bibliographie (UNEP/CBD/BSWG/2/4); 

 

 d) Liste et définition des termes et expressions susceptibles d'être 

employés dans un protocole sur la prévention des risques biotechnologiques - 

étude préliminaire (UNEP/CBD/BSWG/2/5); 

 

Point 4.  Dates et lieu de la troisième réunion du Groupe de travail à 

composition non limitée chargé d'élaborer un protocole sur la sécurité 

biologique 

 

9. La troisième réunion du Groupe de travail est prévue du 13 au  

17 octobre 1997, vraisemblablement à Montréal. 

 

Point 5.  Adoption du rapport 

 

10. Le Groupe de travail adoptera son rapport après examen. 

 

Point 6.  Clôture de la réunion 

 

11. La réunion sera close le vendredi 16 mai 1997. 
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 Annexe 

 

 LISTE DES DOCUMENTS PRESENTES A LA DEUXIEME REUNION DU GROUPE  

 DE TRAVAIL SPECIAL A COMPOSITION NON LIMITEE SUR LA 

 PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES 

 

  

 

 Cote Titre 

1. UNEP/CBD/BSWG/2/1 Ordre du jour provisoire 

2. UNEP/CBD/BSWG/2/1/Add.1 Ordre du jour provisoire annoté 

3. UNEP/CBD/BSWG/1/2  Mandat du Groupe de travail spécial à 

composition non limitée  sur la prévention 

des risques biotechnologiques 

4. UNEP/CBD/BSWG/2/2  Compilation des vues des gouvernements sur 

la teneur du futur protocole 

5. UNEP/CBD/BSWG/2/3 Document d'information sur les accords 

internationaux existant ayant trait à la 

prévention des risques biotechnologiques  

6. UNEP/CBD/BSWG/2/4 Incidences socio-économiques possibles, 

positives ou négatives, de la 

biotechnologie - bibliographie  

7. UNEP/CBD/BSWG/2/5 Liste et définition des termes et 

expressions succeptibles d'être employés 

dans un protocole sur la prévention des 

risques biotechnologiques - étude 

préliminaire 

8. UNEP/CBD/BSWG/2/Inf.Docs. Vues des gouvernements/groupes régionaux 

sur le contenu du futur protocole 
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