Guide de référence

Types de registres sur le CEPRB

RR03

Contacts Nationaux
Points Focaux Nationaux

Autorités Nationales
Compétentes
Sites Web et bases de
données nationaux sur la
biosécurité

Les personnes ou les institutions responsables au
nom de gouvernement de :
(a) la liaison avec le Secrétariat de la CDB sur les
questions requises par le Protocole et
(b) faciliter l’échange d’informations et la liaison avec
le Secrétariat de la CDB sur les questions de
pertinence pour le développement continu et la mise
en œuvre du CEPRB
(c) recevoir les notifications sur les mouvements
transfrontières non intentionnels d’OVM et des
mesures d’urgence
Les autorités responsables de remplir les fonctions
administratives requises par le Protocole.
Les ressources en ligne maintenues comme sources
officielles d’information gouvernementales ou
nationales.

Lois et Réglementations
Directives nationales

Lois Nationales
Réglementations
Nationales

Accord Bilatéral,
Multilatéral et régional

Une Directive Nationale est destinée à aider en
fournissant des moyens pour se conformer aux lois
nationales et aux réglementations nationales.
Une loi nationale est une loi qui a été votée par le
pouvoir législatif national du gouvernement d’un pays.
Dans la plupart des juridictions, une réglementation
nationale est une « législation subordonnée »,
généralement à caractère administratif, qui est
autorisée par une loi nationale.
Tout arrangement ou accord souscrit entre des
gouvernements dans le but d'exécuter les clauses du
Protocole.
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Décisions et autres Communications des Pays
Décisions prises en vertu
de l’APCC

Les décisions sur le premier mouvement
transfrontières intentionnel d’OVM pour dissémination
intentionnelle dans l’environnement à l’intérieur de la
Partie importatrice

Décisions prises en vertu
de l’Article 11

Les décisions sur les OVM pour l’utilisation directe
comme alimentation humaine ou animale, ou destinés
à être transformés, y compris la mise sur le marché, et
les décisions concernant l’importation.

Autres Décisions et
Déclarations

Les Notifications de mouvements transfrontaliers
illégaux ou involontaires d’un OVM, les décisions
prises en vertu de la procédure simplifiée, les essais
en champ d’OVM non compris dans la procédure
d’APCC, les décisions sur le transit et l’utilisation en
milieu confiné d’un OVM, les décisions sur les produits
pharmaceutiques, les déclarations faites sur la
ratification du Protocole, et d’autres encore y compris
les décisions et déclarations prises avant l’entrée en
vigueur du Protocole .

Rapports sur les
évaluations de risques

Les résumés d’évaluations de risques ou des examens des
effets environnementaux effectués conformément à
l’annexe III du Protocole.

OVM, Gènes ou Organismes
Registre d’IDU-OVM

Résumés des informations sur tous les OVM
enregistrés dans le CEPRB y compris les évènements
de transformation, les modifications génétiques, et le
code d’Identifiant Unique (si disponible) pour chaque
enregistrement .

Registre des gènes

Résumés des informations sur l’insertion de gènes et
caractéristiques des modifications génétiques des
OVM.

Registre des Organismes

Résumés des informations sur les organismes
parentaux, le destinataires ou le donateur liés à l’OVM
enregistré au CEPRB
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Renforcement de capacités
Besoins et priorités de
renforcement des
capacités

Les besoins et les priorités nationales et régionales de
renforcement des capacités pour l’application du
Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques,
qui ont été identifiées et catégorisées conformément aux
éléments du plan d’action de renforcement des capacités.

Opportunités de
renforcement des
capacités

Ceci comprend les informations sur les opportunités
de renforcement des capacités à court terme en une
seule fois , telles que : assistance technique
,subventions et bourses d’études , échange de
personnel et stages, coopération scientifique et
technique, partenariats, forums de discussion, réseaux
professionnels et autres.

Projets de renforcement
des capacités

Comprend les informations sur divers projets de
renforcement des capacités sur la biosécurité, ainsi
que d’autres initiatives pertinentes telles que le projet
PNUE/FEM sur le développement des cadres
nationaux de biosécurité. Chaque enregistrement
contient les données de base sur le projet/l’initiative, y
compris : son état et lieu, les organisations et contacts
principaux, les détails sur son financement, ses
objectifs et activités, ses résultats principaux, les
leçons apprises et une brève description.
Normalement, les projets sont à long terme (6 mois ou
plus).

Rapports sur les
renforcements de
capacité
Cours de biosécurité
accrédités
académiquement

Les résumés des rapports d’activités de Renforcement
des Capacités déjà achevées.
Informations sur les programmes d’éducation et de
formation sur la biosécurité avec accréditation
académique proposés dans le monde.

Liste des experts
Experts en Biosécurité

Les données sur les experts en biosécurité qui ont été
désignés par un gouvernement comme des experts
dans leur domaine.

Rapport des travaux

Les rapports sur les travaux faits par les experts en
biosécurité contactés à travers la Liste.
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Autres catégories
Organisations

Répertoire des organisations internationales qui
participent à des activités pour l’application du
Protocole avec les résumés de leurs activités et les
informations sur le contact.

La Bibliothèque virtuelle
du CEPRB

Différentes catégories d’informations visant à aider les
pays à renforcer leur capacité pour la mise en œuvre
du protocole. La Bibliothèque offre l’accès aux
collections suivantes : BIRC, Bibliosafety,
Research4Life (HINARO,AGORA, OARE).

Profil du pays

Les données récapitulatives sur un pays, y compris le
statut de ratification et les renseignements rapportés
au CEPRB par le pays.

Rapports nationaux

Les rapports nationaux sur les mesures prises pour
l’application du Protocole (peut être trouvé sur le Profil
du pays).

Rapports au CEPRB et Révisions

Rapports annuels du
CEPRB

Révision annuelle des opérations du CEPRB.

Rapports stat du CEPRB

Informations sur le nombre d’enregistrements et des
visites annuels

Rapports annuels du
CEPRB

Révisions annuelles des opérations du CEPRB

Enquêtes auprès des
utilisateurs, rétroaction et
autres publications sur le
CEPRB

Résultats des examens périodiques de la mise en
œuvre et du fonctionnement du CEPRB
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