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Objet : Consultations publiques de la Commission sur les nouveaux OGA/1

Monsieur le Secrétaire général,

Mesdames les Chargées de mission,

Messieurs les Présidents,

Monsieur le Directeur,

Madame la Directrice générale,

Monsieur le Coordinateur,

Votre courrier du 21 octobre dernier m'est bien parvenu et a retenu toute mon attention.

Comme je vous l'ai rappelé dernièrement, je partage vos préoccupations quant à la

nécessité d'éviter une déréglementation aveugle des nouvelles techniques de génie

génétique.

En ce qui concerne la consultation publique à laquelle vous faites référence, les autorités

belges ont répondu ceci de façon concertée : « Compte tenu, des délais, du nombre et de

la nature des questions, il n'a pas été possible d'obtenir de consensus entre les différentes

autorités belges sur l'ensemble des questions. Il n'est donc pas possible en l'état de

fournir de réponse à ce questionnaire ».
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Pour ce qui est de la définition de la position belge en la matière, je peux vous assurer de

ma vigilance par rapport aux propositions qui seront faites à ce niveau lors de

concertations prochaines. La nécessité que soient prises en compte la jurisprudence et

les connaissances scientifiques les plus récentes dans ces dernières est fondamentale en

ce qui me concerne.

Restant pleinement à votre écoute, je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général,

Mesdames les Chargées de mission, Messieurs les Présidents, Monsieur le Directeur,

Madame la Directrice générale, Monsieur le Coordinateur, en l'assurance de mes

sentiments les meilleurs.
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