
Intervention de la délégation française le 19/02/2021 
Préparation informelle du SBSTTA-24 – Item 5 : Évaluation des risques et gestion des risques 

présentés par les organismes vivants modifiés 

 

La France remercie le Secrétariat pour les travaux d’intersessions menés. Elle considère qu’il est de 

la plus grande importance de poursuivre les travaux concernant l'évaluation et la gestion des risques 

liés aux organismes vivants modifiés dans le cadre du Protocole de Carthagène et considère le 

document de travail CBD/SBSTTA/24/5 comme un bon point de départ pour les discussions. 

La France recommande d’améliorer le renforcement des capacités, la coopération internationale et 

le partage des connaissances, ceci afin de soutenir les besoins exprimés par les Parties pour 

l’évaluation des risques liés aux organismes vivants modifiés. Nous soulignons à ce titre l’importance 

que tout matériel d’orientations supplémentaire développé soit d’une grande qualité technique et 

scientifique, et d’usage facile.  

Nous soutenons le fait de focaliser les efforts sur le développement de matériel d’orientations 

supplémentaire sur l’évaluation des risques liés aux organismes contenant un caractère de forçage 

génétique.  

Le matériel d’orientations supplémentaire à développer devrait, d’une part, aborder les questions 

générales communes à la conduite de l’évaluation des risques liés à ces organismes contenant un 

caractère de forçage génétique, et d’autre part, s’intéresser aux applications qui pourraient 

émerger à court terme, comme les moustiques contenant un caractère de forçage génétique. 

A cet égard, nous sommes flexibles quant au processus à mettre en œuvre pour développer ce 

matériel d’orientations supplémentaire. Nous sommes donc ouverts aux opinions et suggestions des 

Parties qui bénéficieront le plus du matériel d’orientations qui sera développé, mais sommes 

cependant prêts à faire des suggestions sur le processus à mettre en œuvre. 

Pour que ce processus soit efficace, nous suggérons ainsi que la première version du matériel 

d’orientations soit préparée par un petit groupe d’experts. Un sous-groupe d’experts au sein de 

l’AHTEG ou un panel d’experts engagé par le Secrétariat pourraient à ce titre être approprié. 

Le processus d’examen et d’évaluation de ce travail devrait ensuite impliquer l’ensemble des parties 

prenantes, par exemple à travers un forum en ligne à composition non limitée. Afin d’assurer 

l’efficacité du processus, la France recommande de décrire clairement le rôle des acteurs impliqués 

et les procédures à mettre en œuvre. 

Enfin, concernant cette fois l’évaluation des risques liés aux poissons génétiquement modifiés, 

nous encourageons les Parties à promouvoir la coopération internationale, le partage des 

connaissances, le renforcement des capacités, et à faire usage du matériel d’orientations existant. 

 


