PD 1
Un Correspondant National en Thaïlande reçoit une
demande d’une organisation non gouvernementale
locale de lui fournir des informations concernant les
variétés de pommes de terre transgéniques cultivées
actuellement aux Etats-Unis. Comment peut-il utiliser
le CEPRB pour aider le demandeur ?

PD 3
Le Correspondant du CEPRB au Cameroun reçoit un
appel lui demandant les données de contact des
laboratoires qui font des études d'écotoxicité des
OVM. Quelle assistance peuvent-ils donner à travers
le CEPRB ?

PD 5
Une société allemande de biotechnologie envisage
d’envoyer un chargement de bactéries génétiquement
modifiées à une collègue en Inde pour être utilisées
dans un laboratoire certifié. La société veut obtenir
du CEPRB une copie d’une évaluation précédente de
l’Accord Préalable en Connaissance de Cause
(APCC) qui a été appliquée à un chargement de ce
type.

PD 7
Une entreprise française envoie par train à Bélarus
un chargement d'OVM destinés à être libérés dans
l’environnement. Pour arriver à Bélarus, le train
traversera la Pologne. Le gouvernement polonais
veut appliquer la procédure d'APCC dans des buts
d'évaluation.

PD 2
L’Autorité Nationale Compétente du Brésil est
demandée de fournir une liste de toutes les
compagnies du pays voisin, le Paraguay, qui utilisent
l’amidon dérivé de maïs transgénique dans
l'élaboration de leurs produits alimentaires. Quelle
information pertinente peut fournir le CEPRB ?

PD 4
L’Autorité Nationale Compétente de la Slovénie reçoit
une demande de son bureau de douane lui indiquant
qu'un chargement de porcs clonés vient d’arriver de
Belgique. L’agent des douanes veut savoir s’ils
peuvent accepter le chargement conformément aux
conditions du Protocole de Cartagena sur la prévention
des risques biotechnologiques.

PD 6
Une entreprise pharmaceutique suisse veut envoyer
à sa société affiliée en Ethiopie un vaccin vivant
génétiquement modifié contre l’hépatite B. Un
représentant de l’entreprise éthiopienne demande à
son Correspondant du CEPRB si le chargement peut
être accepté ou si des procédures supplémentaires
doivent être appliquées.

PD 8
Un chercheur à Malte informe son Autorité Nationale
Compétente qu’un vaccin génétiquement modifié
pour porcs qui a été testé dans des essais en champ
pourrait avoir infecté des oiseaux qui ont volé vers
l’Italie. Que doit faire l’Autorité Nationale
Compétente ?

