
Mars 2014  TC-LLP/2014/1 Rev.1  
 

 

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO 

sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter 

leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des 

documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org.  

MJ758 Rev.1/f 

F 

 

      
 

CONSULTATION TECHNIQUE SUR LES 

FAIBLES PROPORTIONS DE VÉGÉTAUX 

CULTIVÉS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS DANS 

LE COMMERCE INTERNATIONAL DES 

PRODUITS DESTINÉS À L’ALIMENTATION 

HUMAINE OU ANIMALE  

Rome (Italie), 20-21 mars 2014 

Ordre du jour et calendrier provisoires 

      

Jeudi 20 mars 2014 

Matin: 9 heures 

I. Ouverture de la session (Président: Ren Wang) 

Président de la session 

 Ren Wang, Sous-Directeur général, Département de l’agriculture et de la protection des 

consommateurs, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

Discours d’ouverture 

 Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe (Ressources naturelles), FAO 

Présentation générale 

 José Falck-Zepeda, Chargé de recherche principal/Chef de l'Équipe des politiques, 

Programme pour les systèmes de biosécurité, Institut international de recherche sur les 

politiques alimentaires (IFPRI)  

Objectifs et structure de la réunion et présentations des présidents de session 

 Renata Clarke, Fonctionnaire principale, Unité chargée de la sécurité sanitaire et de la qualité 

des aliments, FAO 

 



2        TC-LLP/2014/1 Rev.1 

 

Groupe spécial du Codex sur les aliments dérivés des biotechnologies et la question de la présence à 

faible concentration 

 Tom Heilandt, Fonctionnaire responsable, Secrétaire de la Commission du Codex 

Alimentarius 

Informations générales: définitions pratiques de la présence à faible concentration et de la présence 

fortuite et Plateforme de la FAO sur les aliments issus d'organismes génétiquement modifiés 

 Masami Takeuchi, Spécialiste de la sécurité sanitaire des aliments, Unité chargée de la 

sécurité sanitaire et de la qualité des aliments, FAO 

II. Principes, orientations et outils internationaux pertinents  

(Présidente: Awa Aidara-Kane, Organisation mondiale de la Santé [OMS]) 

Intervention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

 Peter Kearns, Administrateur principal, OCDE 

Intervention du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 

 Alex Owusu-Biney, Gestionnaire de portefeuille (Biosécurité), Division de la coordination du 

Fonds pour l'environnement mondial (FEM), PNUE 

Intervention de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 

 Christiane Wolff, Conseillère, Division de l'agriculture et des produits de base, OMC 

 

III. Incidents relatifs à la présence à faible concentration ou à la présence 

fortuite (Président: M. Alex Owusu-Biney) 

Introduction à la session et présentation des incidents relatifs à la présence à faible concentration ou à 

la présence fortuite recensés par l'enquête de la FAO 

 Masami Takeuchi, FAO 

Études de pays, questions et réponses 

 Tous les participants 

 

Déjeuner: 12 heures – 14 heures 
 

Intervention de la Commission européenne (CE) 

 Dorothée André, Chef de l'Unité biotechnologies et santé des plantes, Direction générale de la 

santé et des consommateurs (DG SANCO), CE 

Intervention du Canada 

 Frédéric Seppey, Directeur général, Direction des accords commerciaux et des négociations, 

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Canada 

Intervention du Soudan 

 Ula Abdelaziz Makkawi, Ingénieure agronome, Ministère fédéral de l'agriculture 

 Unité du contrôle de qualité et du développement des exportations, Soudan 

Intervention des Philippines 

 Antonio Alfonso, Coordonnateur de programme, Unité de la mise en œuvre du programme 

Biotech, Département de l'agriculture, Philippines 
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Intervention d'une organisation non gouvernementale (ONG) 

 Michael Hansen, Spécialiste principal, Consumers International/Third World Network (TWN) 

Intervention d'une branche d'activité 

 Teresa Babuscio, Secrétaire générale, COCERAL, une association européenne (commerce des 

céréales, du riz, des oléagineux, des aliments de bétail, de l'huile d’olive, des huiles et graisses 

et des agrofournitures) 

Questions et réponses 

 Tous les participants 

 

IV. Séance de débat structuré n°1 (Président: Peter Kearns) 

Facteurs contribuant aux incidents relatifs à la présence à faible concentration ou fortuite 

 Esther Kok, consultante internationale auprès de la FAO 

Séance de débat structuré n°1: Différents points de vue des gouvernements et des parties prenantes sur 

les facteurs contribuant aux incidents relatifs à la présence à faible concentration ou fortuite 

 Tous les participants 

 

Vendredi 21 mars 2014 

Matin: 9 heures 
 

Résumé du 1
er
 jour 

 Renata Clarke, FAO 

 

V. Impact commercial et analyse économique; questions relatives à la 

réglementation des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale 

(Présidente: Christiane Wolff) 

Intervention de la FAO: Commerce, prix des produits alimentaires et sécurité alimentaire 

 Jamie Morrison, Fonctionnaire principal, Division du commerce et des marchés, FAO 

Intervention de la FAO: Questions relatives à la réglementation des produits destinés à l'alimentation 

humaine ou animale 

 Gijs Kleter, consultant international auprès de la FAO 

Questions et réponses 

 

VI. Séance de débat structuré n°2 (Présidente: Renata Clarke 

Séance de débat structuré n°2: Questions de politiques et de réglementation et considérations 

pertinentes 

 Tous les participants 
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Déjeuner: 12 heures – 14 heures 
 

VII. Séance de discussion structuré n°3 (Présidente: Awa Aidara-Kane) 

Intervention du Bhoutan: Enjeux, besoins et possibilités dans les pays en développement - cas du 

Bhoutan 

 Tashi Yangzom, responsable de la sécurité sanitaire des aliments, Autorité nationale de 

réglementation de l'agriculture et de l'alimentation (BAFRA), Bhoutan 

Séance de débat structuré n°3: Besoins et préoccupations des pays en développement 

 Tous les participants 

 

VIII. Séance de débat structuré n°4 (Président: Peter Kearns) 

Séance de débat structurée n°4: Tendances futures 

 

IX. Séance de débat structuré n°5 (Présidente: Renata Clarke) 

Séance de débat structuré n°5: Position commune sur les informations et les données nécessaires pour 

mieux comprendre la nature et l'ampleur de la question 

 Tous les participants 

 

X. Clôture de la session (Président: Ren Wang) 

Clôture de la session 

 Renata Clarke, FAO 

Remarques en guise de conclusion 

 Ren Wang, FAO 

 

 


