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FAITS MARQUANTS DU  CIPC-I :
MERCREDI, 13 DÉCEMBRE 2000

Lors de la première Réunion du Comité Intergouvernemental du Protocole de 
Carthagène sur la biosécurité. Les délégués se réunirent en deux groupes de 
travail et en des groupes informels tout au long de la journée. Le Groupe de 
Travail I (GT-I) et son groupe de contact considérèrent la phase pilote de la 
Chambre de Compensation sur la Biosécurité (CCB) tout au long des sessions 
du matin, de l'après-midi et du soir. Le GT-I discuta aussi sur la manipulation, 
le transport, l'emballage et l'identification durant la session de l'après-midi. Le 
Groupe de Travail (GT-II) se réunit brièvement le matin pour revoir un résumé 
concernant le renforcement des capacités. Un groupe de contact discuta alors 
de la liste des experts en  association avec le renforcement des capacités et un 
groupe de travail informel se réunit dans l'après-midi pour discuter de la mise 
en conformité. Une Plénière de l'après-midi examina le progrès effectué au sein 
des Groupes de Travail.
GROUPE DE TRAVAIL I
MANIPULATION, TRANSPORT, EMBALLAGE ET IDENTIFICA-
TION : Le GT-I considéra la décision préliminaire du Président (UNEP/CBD/
ICCP/1/WG.1/CRP.1). Alors que des délégués approuvèrent le document, cer-
tains notèrent l'absence d'un résumé sur la discussion générale. Plusieurs pays 
notèrent qu'une recommandation invitant les pays à soumettre une information 
sur les pratiques existantes, devrait couvrir tous les éléments de l'Artcile 18 
(Manipulation, Transport, Emballage et Identification). L'ARGENTINE mit en 
exergue le besoin de clarté concernant les dispositions pour le travail interses-
sionnel sur l'identification des OVM. La NORVEGE, soutenue par la REPUB-
LIQUE DE COREE et le JAPON, appela à aborder des moyens pour remplir 
l'obligation de documenter les expéditions qui "pourraient contenir" des OVM 
pour l'alimentation, la nourriture ou  la transformation (OGM-ANT),d'ici 
l'entrée en vigueur du Protocole.
La NORVEGE, soutenue par beaucoup, suggéra une langue concernant la coor-
dination avec d'autres organes internationaux de standardisation existants. En 
soutien à cette proposition, l'AUSTRALIE, le CANADA et les ETATS-UNIS 
statuèrent, cependant, que le Protocole n'est pas un organe de standardisation. 
Les délégués considérèrent également une réunion proposée d'experts tech-
niques, avant le CIPC-2, dans le but d'accomplir les obligations concernant les 
dispositions de la documentation pour une utilisation contenue et le lâcher 
délibéré d'OVM. Plusieurs pays requirent une clarification sur le mandat et la 
composition d'un tel groupe. Le CANADA et la FRANCE offrirent de co-
accueillir la réunion alors que l'ARGENTINE, l'AUSTRALIE et la NOU-
VELLE ZELANDE se demandèrent pourquoi ce besoin, à ce stade. La 
JAMAÏQUE, au nom des petits Etats insulaires en développement (PEID), 
appela à une référence sur le principe de précaution et aux besoins des PEID. 
Le KENYA, au nom du Groupe Africain, proposa l'inclusion de références au 
principe de précaution, aux centres d'origine, et à la ségrégation et à la traçabil-
ité des OVM Le Président du GT-I, François Pythoud (Suisse) nota qu'il pro-

duirait un préliminaire révisé pour plus de considération.
PHASE PILOTE DE LA CHAMBRE DE COMPENSATION SUR LA 
BIOSECURITE : Le groupe de contact sur la CCB se réunit dans la matinée 
pour poursuivre les discussions sur les recommandations préliminaires concer-
nant la mise en œuvre de la phase pilote et soumit un schéma au GT-I, qui se 
réunit dans l'après-midi pour faire des commentaires. Avec des propositions 
additionnelles mises en avant par l'AUSTRALIE, l'UE, les ETATS-UNIS et le 
KENYA, au nom du Groupe Africain, le Président Pythoud fut d'accord pour 
permettre au groupe de contact de poursuivre son travail dans une session 
d'après-midi.
Concernant l'administration de la phase pilote, il fut initialement accordé que la 
base des produits de l'OCDE/ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel) servirait comme modèle à la mise en œuvre des 
obligations dans le cadre de l'Article 11.1 (OGM-ANT). Plusieurs mirent en 
exergue que la collaboration avec l'OCDE et l'ONUDI servirait comme point 
de départ dans la phase pilote, et opposèrent une proposition des ETATS-UNIS 
pour effacer la référence faite "comme un modèle". L'UE proposa une langue 
concernant, entres autres, la recommandation que la CCB sera développée dans 
le cadre de l'autorité administrative du Secrétariat de la CDB tout en reconnais-
sant les différents rôles du Mécanisme de la Chambre de Compensation (MCC) 
de la CDB et de la CCB. Les délégués débattirent sur comment faire la distinc-
tion entre ces deux derniers à un niveau technique et opérationnel, et sou-
levèrent des questions concernant les implications légales du développement 
de la CCB sous l'autorité administrative du Secrétariat. Le groupe débattit sur 
l'utilisation du Centre International sur l'Ingénierie Génétique et la Biotechnol-
ogie comme un modèle de mise en œuvre des obligations dans le cadre de 
l'Article 10 (Procédure de Décision) concernant l'autorisation délibérée.
Concernant la surveillance et la gestion, le débat revint sur le fait que le CIPC 
devrait établir un comité de gestion pour superviser le développement et la 
mise en œuvre de la CCB. Les délégués se mirent d'accord sur le fait que la 
gestion de la surveillance devrait se fonder sur le Bureau du CIPC mais le 
président du groupe de contact nota après que le Bureau exprima des préoccu-
pations qu'une telle responsabilité pourrait aller au delà de son mandat. Le 
groupe discuta aussi sur le fait que le Bureau du CIPC devrait surveiller les 
modifications futures pour rencontrer les requêtes spécifiques de la CCB et 
pour assurer l'accès à tous les pays. Concernant la mise en œuvre technique, le 
groupe débattit sur la question du besoin d'un comité de conseil technique pour 
surveiller la mise en œuvre de la phase pilote. L'AUSTRALIE soutenue par 
l'ARGENTINE posa la question d'ajouter une autre couche bureaucratique, 
étant donné que le comité de gestion pourrait donner des conseils techniques 
autant que nécessaire. L'UE souligna l'importance d'un tel comité pour l'entrée 
en vigueur rapide de la phase pilote. Le groupe se mit d'accord sur le fait que le 
CIPC donnerait mandat au Bureau pour une expertise technique appropriée 
autant que nécessaire.
Concernant un plan de projet, le groupe se mit d'accord qu'une base centrale 
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serait établie pour les gouvernements sans bases nationales électroniques afin 
de déposer les informations avec la nodosité de la CCB.
Concernant le renforcement des capacités, le groupe discuta sur des recomman-
dations pour soumettre les besoins d'information concernant le renforcement 
des capacités au Secrétaire Exécutif du CDB. Quelques délégués mirent en 
garde contre les discussions vides sur le renforcement des capacités au sein du 
GT-II.
La JAMAÏQUE appela à une référence des besoins des PEID et l'approche de 
précaution. Concernant les ressources, le groupe se mit d'accord que le CIPC 
pousserait les gouvernement des pays en développement et autres donateurs à 
fournir un support financier pour mettre en œuvre la phase pilote préliminaire 
au CIPC-2. Concernant les langues pour les bases des données, il fut décidé que 
la base de données soumise serait utilisée durant la phase pilote, en attendant 
d'autoriser l'inclusion d'autres langues des Nations Unies lors d'un futur élar-
gissement. Concernant la surveillance et l'évaluation, le groupe décida qu'une 
surveillance formelle de la phase pilote, y compris le renforcement des capac-
ités, devrait être entreprise lors du CIPC-2. Le KENYA, au nom du groupe 
Africain, mit en exergue l'inclusion d'éléments comme l'accessibilité de l'infor-
mation dans une telle surveillance. Les délégués poursuivirent les discussions 
sur ces questions tard l'après-midi.
GROUPE DE TRAVAIL II
RENFORCEMENT DES CAPACITES ET LISTE DES EXPERTS : Le 
Président du GT-II, Mohammad Reza Salamat (Iran) nota la distribution de 
résumés sur le renforcement des capacités, la prise de discussion, la mise en 
conformité et la liste des experts. Il souligna une décision du Bureau pour con-
sidérer la liste comme une question transversale à l'intérieur des discussions 
concernant le renforcement des capacités. Le papier concernant la liste appela à 
une considération des besoins relevant de l'évaluation des risques, de la gestion 
du risque, du développement et de la recherche en biotechnologie, et la législa-
tion et régulation. Cela inclut des sections concernant la structure de la liste, le 
processus de nomination, la responsabilité et les qualifications.
Le Président Salamat requit également des commentaires généraux concernant 
le résumé du renforcement des capacités. La REPUBLIQUE DE COREE, avec 
la JORDANIE et les ETATS-UNIS, nota le besoin, pour les institutions, d'assis-
ter les pays en développement pour tester les OGM et avec la NORVEGE, 
appela à un programme à long terme à base élargie pour améliorer le renforce-
ment des capacités. Le BRESIL, Le CHILI et le VENEZUELA mirent en prior-
ité de développer des centres régionaux en centres d'origine.  La HONGRIE 
mit l'accent sur le fait que le renforcement des capacités devrait répondre à 
l'objectif du Protocole du point de vue du développement de la biosécutité et 
non de la biotechnologie. La NORVEGE mit l'accent sur le développement 
d'une focalisation opérationnelle pour le renforcement des capacités. 
L'ARGENTINE, la CE et les ETATS-UNIS soulevèrent la question du besoin 
d'une réunion experte avant le CIPC-2.
Le Président Salamat forma un groupe de contact qui se réunit ensuite pour dis-
cuter de la liste des experts et du renforcement des capacités. Plusieurs pays 
exprimèrent leur accord avec des éléments d'un propos préliminaire de l'UE 
adressant le mandat de la liste, l'expertise et le rôle des experts et le Secrétariat. 
Les délégués se mirent d'accord que l'utilisation de la liste devrait être menée 
par le pays concerné. Le CANADA, la NOUVELLE ZELANDE et les ETATS-
UNIS déclarèrent que ça devrait être une liste à durée indéterminée d'individus 
et ne pas fonctionner comme un groupe. La CE, La NOUVELLE ZELANDE 
ET LA REPUBLIQUE DE COREE soutinrent l'inclusion des institutions dans 
la liste, alors que le BRESIL et l'OUGANDA émirent des réserves. La CE 
déclara que le Secrétariat devrait avoir un rôle médiateur et le CANADA statua 
que le Secrétariat ne devrait pas filtrer l'accès aux experts. Les ETATS-UNIS 
appelèrent à une information complète et transparente concernant le profil des 
experts. Le BRESIL et la NOUVELLE ZELANDE soutinrent la publication de 
la liste sur Internet bien que l'IRAN exprima son objection. Le CAMEROUN et 
la NOUVELLE ZELANDE appelèrent à une base élargie de l'expertise. La 
NORVEGE, soutenue par la HONGRIE, statua que la tâche la plus importante 
de la liste est de conseiller les pays en développement concernant le renforce-
ment des capacités, et appela à une flexibilité d'autres propos, en conseillant par 
exemple la Réunion des Parties (RdP) ou d'autres organes établis.  La HONG-
RIE mit l'accent sur le fait que le point essentiel devrait être environnemental et 

sans risque pour la santé des Hommes. Le CANADA et les ILES COOK sou-
levèrent la question de compensation pour les experts.
MISE EN CONFORMITE : Dans l'après-midi, un groupe de travail informel 
se réunit afin de considérer le résumé du Président concernant la mise en con-
formité. L'AUSTRALIE déclara que le règlement du litige et un mécanisme de 
mise en conformité devrait être distingués. Les ETATS-UNIS soulignèrent la 
procédure dans le cadre de l'Article de la CDB (Règlement des Litiges) en tant 
que moyen de traitement de la non-conformité. La CE proposa: davantage de 
considération par une réunion intersession; la soumission de proposition con-
crètes devant être synthétisées par le Secrétariat de la CDB pour le CIPC-2 ou 
la considération par les experts de la synthèse du Secrétariat avant le CIPC-2. 
La NORVEGE favorisait la combinaison des deux dernières options. La 
COLOMBIE et la REPUBLIQUE DE COREE appuyèrent le travail interses-
sion. L'ARGENTINE, l'AUSTRALIE et la NOUVELLE ZELANDE 
déclarèrent qu'une réunion intersession était prématurée. ANTIGUA et BAR-
BUDA notèrent la nécessité de considérer les échéances concernant les soumis-
sions des pays relatives à la mise en conformité, le développement d'un rapport 
de synthèse et d'une réunion intersession. La CE et le ROYAUME UNI mirent 
l'accent sur l'obligation du Protocole de développer des procédures et des 
mécanismes institutionnels pour promouvoir la mise en conformité par la 
première RdP. Le Président Salamat demanda la prise ne considération du 
financement pour les activités intersessions.
L'ARGENTINE, l'AUSTRALIE et la NOUVELLE ZELANDE insistèrent sur 
le consensus sur la nature modératrice, en contraste avec la nature juridique ou 
punitive du mécanisme de mise en conformité. Le CAMEROUN et la REPUB-
LIQUE DE COREE appelèrent à un régime de mise en conformité pourvu de 
sanctions juridiquement contraignantes. Le CAMEROUN insista sur les 
besoins en capacités des pays en développement en ce qui concerne leur mise 
en conformité. Le Président Salamat fit noter qu'il reverrait le résumé et entre-
prendrait des consultations sur le travail intersession.
PLENIERE
Lors d'une session qui s'est tenue tard dans l'après-midi, le Président du CIPC, 
Philémon Yang (Cameroun), demanda des rapports des Présidents des Groupes 
de Travail. Le Président du GT-I, Pythoud, nota des progrès réalisés par un 
groupe de contact sur la CCB, concernant, entre autres, la portée, le caractère et 
les éléments pour la mise en œuvre de la phase pilote de la CCB. Concernant la 
manipulation, le transport, l'emballage te l'identification, il nota que des pro-
grès avaient été réalisés. Il demanda à la Plénière de l'éclairer sur le point de 
savoir si les références à l'approche de précaution et aux besoins spéciaux des 
PEID devaient être inclus au sein de chaque article de l'ordre du jour, ou dans le 
résultat général des délibérations du CIPC. Le Président du GT-II, Salamat, 
déclara que les résumés avaient été élaborés pour les articles à l'ordre du jour 
concernant le renforcement des capacités, les procédures de prise de décision et 
la mise en conformité, ainsi que la liste des experts. Il nota que le GT-II réunit 
un groupe de contact pour discuter du renforcement des capacités et la liste, et 
un groupe de travail informel pour aborder la mise ne conformité et la procé-
dure de prise de décision. Il nota que des discussions initiales avaient été 
obtenues en ce qui concerne la liste te la mise en conformité. Le Président du 
CIPC-1, Yang, nota les progrès réalisés et appela les Groupes de Travail à pour-
suivre leurs délibérations. 
DANS LES COULOIRS
Arrivés à la mi-semaine de la réunion, plusieurs délégués notèrent leur satisfac-
tion générale quant au niveau des progrès. La plupart appréciaient l'humeur 
relaxée et conviviale comparée à la nature tendue des précédentes réunions sur 
la biosécurité. Certains, cependant, exprimèrent leur préoccupation à propos de 
la prolifération des suggestions pour des réunions intersession ainsi qu'au ren-
voi des questions pour plus de considération au CIPC-2, qui a déjà un calen-
drier chargé.

A SUIVRE AUJOURD'HUI
GROUPE DE TRAVAIL I: Le GT-I se réunira à 10h00 dans la Salle Pasteur 
pour entendre un rapport du groupe de contact sur la CCB.
GROUPE DE TRAVAIL II: Le Groupe de travail informel du GT-II se 
réunira à 10h00 dans la Salle Einstein pour discuter de la prise de décisions.


