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Glossaire 
-Accord préalable en connaissance de cause désigne tout accord donné par l‟autorité 

compétente, sur la base des informations pertinentes communiquées avec l'entière responsabilité 

du demandeur par rapport à leur pertinence avant le début de toute importation, exportation ou le 

passage de tout OGM ou produit d‟OGM  

 

-Biotechnologie moderne désigne les applications suivantes :  

 

i. Techniques in vitro d'acide nucléique, y compris l'acide désoxyribonucléique de recombinaison 

(ADN) et l'injection directe de l'acide nucléique dans des cellules ou des organelles ;  

 

ii. Modification in vitro ou in vivo de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou l'acide 

ribonucléique (ARN) afin de changer les traits d‟un organisme ; ou  

 

iii. Fusion des cellules au delà de la famille taxonomique qui surmontent les barrières 

physiologiques naturelles de reproduction et de recombinaison, et qui ne sont pas des techniques 

utilisées dans la multiplication et le choix traditionnels. 

 

-Demandeur  désigne toute personne ou tout pays qui soumet une demande pour obtenir 

l‟autorisation d‟importer, d‟exporter, d‟utiliser en milieu confiné, de libérer ou de 

commercialiser les OGM ou les produits d‟OGM. 

 

-Espèce exotique envahissante désigne une espèce, en dehors de son milieu naturel passé ou 

présent, dont l'introduction et/ou la dissémination menace la diversité biologique. 

 

-Evaluation de risques désigne l‟identification et l‟évaluation directe ou indirecte des potentiels 

impacts des OGM ou des produits d‟OGM sur la biodiversité, la santé humaine et animale, les 

conditions socioéconomiques et les valeurs étiques du pays, pouvant être causés par la mise au 

point, l‟importation, le transit, l‟utilisation en milieu confiné, la libération ou la mise sur le 

marché d‟un OGM ou d‟un produit d‟OGM. Il s‟agit notamment de l'évaluation des effets 

secondaires et à long terme. 

 

-Gestion des risques : Processus engagé par l'autorité compétente consistant à prendre en 

considération les évaluations des risques, les alternatives en matière de politiques et les points de 

vue des parties prenantes quant à la protection de la santé, et à faire des choix sur les contrôles 

nécessaires. 

 

-Impact socioéconomique désigne les effets directs ou indirects d‟un OGM ou d‟un produit 

d‟OGM sur l‟économie, les conditions socioculturelles, le mode de vie, le savoir, les 

innovations, les pratiques et techniques des communautés indigènes et locales, y compris sur 

l‟économie nationale. 

 

-Libération désigne toute introduction intentionnelle dans l‟environnement d‟un OGM ou d‟un 

produit d‟OGM ; il s‟agit notamment de la libération pour des raisons commerciales, l‟aide 

alimentaire, les traitements curatifs, la recherche dans des expériences sur le terrain, l‟utilisation 

des OGM dans des serres, en aquaculture, dans l‟élevage, l‟élimination de déchets, la mise au 

point, l‟importation, l‟exportation ou le transport 

 

-Mise sur le marché désigne la mise à disposition à des tiers d‟un OGM ou d‟un produit 

d‟OGM, suivi ou non d‟une transaction financière 
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-Notification  désigne la communication des informations et, le cas échéant, la fourniture des 

échantillons aux autorités compétentes, tout en prenant la responsabilité de l‟exactitude et de 

l‟intégralité de ces informations. 

 

-Prévention des risques biotechnologiques Cette expression est abondamment employée dans 

le domaine de la biosécurité. Elle renvoie à l'utilisation des nouvelles biotechnologies sans effet 

préjudiciable pour la santé des personnes, des animaux et des plantes, ni pour l'environnement. 

Dans la Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Cartagena, la prévention des 

risques biotechnologiques est définie comme les «moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser 

les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de 

la biotechnologie qui risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui 

pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte 

tenu également des risques pour la santé humaine » (PNUE/CDB. 1992. Article 8(g)). 
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1-INTRODUCTION GENERALE 

La biotechnologie a été identifiée comme étant l‟une des technologies maîtresses susceptible de 

contribuer à la maîtrise des problèmes économiques, sociaux et environnementaux affectant les 

pauvres dans les pays en développement, Le Programme d‟Action 21 de 1992 prévoit la gestion 

écologiquement rationnelle de la biotechnologie. Son chapitre 16 précise que la communauté 

dans son ensemble ne peut bénéficier pleinement des bienfaits de la biotechnologie que si elle est 

conçue et mise en ouvre de façon judicieuse. L‟utilisation et la libération dans l‟environnement 

d‟organismes vivants modifiés peuvent avoir des effets néfastes sur la conservation et 

l‟utilisation durable de la diversité biologique. L‟utilisation en toute sécurité de la biotechnologie 

moderne figure également au premier plan des dispositions de la Convention sur la diversité 

biologique (CBD). Cette dernière reconnaît que la biotechnologie, pourvu qu‟elle soit 

développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l‟environnement et la 

santé humaine, pourrait contribuer à la réalisation de ses objectifs, à savoir: “La conservation de 

la diversité biologique, l‟utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des 

avantages découlant de l‟exploitation des ressources génétiques”
1
.  

Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques communément appelé 

Protocole sur la biosécurité (ci-après dénommé le Protocole) - est un accord international signé 

dans le cadre cette convention sur la diversité biologique qui réglemente les mouvements 

transfrontaliers d‟organismes vivants modifiés (OVM)
2
. Ce Protocole cherche à concilier les 

intérêts du commerce international avec les besoins de protection de l‟environnement. 

Conformément à l‟approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio 

sur l‟environnement et le développement, son objectif est de: “contribuer à assurer un degré 

adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l‟utilisation sans danger des 

organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets 

défavorables sur la conservation et l‟utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu 

également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l‟accent sur les 

mouvements transfrontières.” Le Protocole sert également à encadrer le commerce transfrontalier 

des OVM destinés :  

 à l‟alimentation humaine, animale ou à la transformation ;  

 à être introduits directement dans l‟environnement;  

 à être utilisés en milieux confinés. 

 

Madagascar a signé le Protocole en septembre 2000 et l‟a ratifié en novembre 2003, bénéficiant 

de ce fait d‟appuis financiers et techniques, dans le cadre du projet GEF/PNUE 2716-01-4319, 

réalisé entre 2003 et 2007, pour « l‟Elaboration de Politique et Structure Nationale de 

Biosécurité ». Comme résultat de ce projet, le gouvernement malagasy a adopté un document de 

politique nationale de biosécurité incorporant un avant-projet de loi sur le régime de biosécurité 

                                                 
1
 La Convention sur la diversité biologique prévoit que les Parties:  

 

 “Mettent en place ou maintiennent des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à 

l‟utilisation et à la libération d‟organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d‟avoir sur 

l‟environnement des impacts défavorables qui pourrait influer sur la conservation et l‟utilisation durable de la 

diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine” (Article 8 g). 

 

 “Examinent s‟il convient de prendre des mesures et d‟en fixer les modalités, éventuellement sous forme d‟un 

protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance de cause définissant les 

procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la manutention et de l‟utilisation en toute sécurité de 

tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d‟avoir des effets défavorables sur 

la conservation et l‟utilisation durable de la diversité biologique” (Article 19 paragraphe 3). 
2
 Le terme "organisme génétiquement modifié", ou "OGM", est utilisé dans la plupart de ce document. Dans les 

passages où il est question du Protocole, on utilisera le terme qui est en vigueur dans celui-ci, "organisme vivant 

modifié", ou "OVM". 
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ainsi qu‟un projet d‟arrêté interministériel sur l‟importation, l‟exportation, le transit, la 

commercialisation, la manipulation et l‟utilisation d‟OGM et/ou produits dérivés. 

 

Au cours de la phase de préparation de la politique nationale de biosécurité, diverses études ont 

aussi été réalisées, dans le but d‟enrichir le travail de réflexion à partir d‟une part des décisions 

prises par les autres pays africains en matière de « cadre de biosécurité » et d‟autre part des états 

des lieux sur le plan national des organismes pouvant être impliqués dans la prévention et la lutte 

contre les effets néfastes des OGM ainsi que des systèmes écologiques et socioéconomiques 

touchés par l‟utilisation des OGM. Il s‟agit des documents suivants :  

 

- Examen des structures nationales existantes de biosécurité dans les pays de la sous-

région ; 

- Examen de l‟importance et de l‟impact de la libération des OGM et des produits 

commerciaux ; 

 - Examen des mécanismes existants pour l‟harmonisation de l‟évaluation et de la gestion 

des risques, approbation mutuelle et validation des données ; 

 - La biotechnologie moderne à Madagascar. (État  des lieux, nécessité de renforcements: 

institutionnel, technique et scientifique.)   

 

Elaborés selon une approche largement participative et ayant bénéficié des résultats des enquêtes 

nationales et des expériences internationales du moment, le projet de loi relative au régime de la 

biosécurité et le projet d'arrêté interministériel portant réglementation de l'importation et de 

l'exportation, du transit, de la commercialisation, de la manipulation et de l'utilisation des OGM 

et/ou produits dérivés incorporent toutes les fonctions conformément au Protocole de Cartagena 

relatif à la biosécurité, notamment la manipulation, le transport, l‟étiquetage et l‟identification, 

l‟introduction intentionnelle dans l‟environnement (accord préalable en  connaissance de cause) 

des OVM destinés à l‟alimentation animale ou humaine, ou à être traités; sensibilisation ou 

participation du public, mouvement transfrontalier (import/export), transit et utilisation en milieu 

confiné.  

 

Cependant, depuis l‟adoption de la politique nationale de biosécurité en 2004, on a noté des 

avancées considérables dans les instruments juridiques et techniques internationaux et régionaux 

concernant le domaine de la biosécurité. A titre d‟exemple on pourrait citer les outils suivants : 

- La loi modèle révisée de l‟UA qui servirait d‟orientation à l‟élaboration de lois nationales sur la 

biosécurité, et qui contient des dispositions beaucoup plus précises par rapport à celles du 

Protocole. En effet, dans les dispositions du Protocole, plusieurs activités et secteurs ne sont pas 

couverts, ou sont insuffisamment précis. Il s‟agit notamment de : i) l‟approbation de 

l‟introduction intentionnelle d‟organismes vivants modifiés dans l‟environnement ;  

ii) l‟approbation d‟organismes vivants modifiés et de leurs produits pour la consommation 

humaine et animale;  iii) la restriction d‟utilisation des organismes vivants modifiés ;  iv) le 

développement d‟organismes vivants modifiés à l‟échelle nationale et exportation ;  v) 

l‟étiquetage d‟organismes vivants modifiés et de leurs produits destinés à la consommation 

humaine et animale ;  vi) la participation du public à la prise de décisions;  et, vii) les questions 

socio-économiques. 

 - La Stratégie africaine de biosécurité qui vise à créer et à renforcer des centres d‟excellence 

régionaux en biotechnologie et biosécurité modernes, au moins dans chacune des cinq sous-

régions de l‟Afrique.  Celle-ci est basée sur six axes stratégiques qui sont : i) Établissement et 

renforcement de cadres institutionnels, ii) Sensibilisation et échange d‟informations sur la 

biosécurité,  iii)  Renforcement des capacités et préparation aux négociations,  iv) Cadre 

politique et juridique, v) Coopération internationale,  vi) Mécanisme de durabilité ; 
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- Les Normes de l‟Organisation des Nations Unies pour l‟Alimentation et l‟Agriculture de 2004, 

qui analyse le risque phytosanitaire pour les organismes de quarantaine, incluant l‟analyse des 

risques pour l‟environnement et des organismes vivants modifiés, les documents d‟information 

et guides pratiques élaborés par divers organismes internationaux tels l‟UICN, le PNUE, la 

Conférence des Ministres Africains de la science et la technologie…  

D‟un autre côté nous ne sommes pas sans savoir que le débat scientifique autour de la théorie et 

des impacts de la biotechnologie est en évolution permanente. Dans ce même ordre d‟idée, la 

compréhension des effets néfastes possibles de l‟introduction et l‟utilisation à grande échelle des 

OGM sur les populations locales et en particulier les populations autochtones, a suscité dans 

beaucoup de pays en développement des réflexions pour amender ou améliorer les stratégies et 

mesures préconisées en matière d‟évaluation et de gestion des risques liés à la biosécurité.   

 

C‟est dans ce contexte que s‟inscrit la présente étude. Elle résulte de la perception de besoins 

d‟une mise à jour des documents et instruments nationaux adoptés en 2004, et ce, par rapport 

d‟une part aux évolutions constatées dans les outils juridiques et techniques internationaux et 

régionaux et d‟autre part aux leçons acquises au niveau national sur une approche plus intégrée 

des grands problèmes contemporains.  

 

La présente étude sur l‟examen et l‟évaluation de la législation et des structures existantes pour 

la mise en œuvre du cadre national de biosécurité apporte ainsi un regard neuf sur :   

 

a) l‟inventaire des textes juridiques et des expériences nationales connexes au domaine de la 

biosécurité (dans la mesure Madagascar n‟est pas encore impliqué dans la production/ 

l‟utilisation d‟OGM et produits dérivés); 

b) l‟inventaire des accords multilatéraux et instruments (techniques, juridiques) régionaux et 

internationaux pouvant améliorer le projet de cadre national de biosécurité ; 

c) l‟analyse des cadres juridiques et institutionnel, à travers l‟arrêté n° 11356/10 MEF du 5 

mai 2010 portant création d‟un Comité Scientifique et Technique en biosécurité chargé 

d‟appuyer l‟Autorité Nationale Compétente au sein du Ministère de l‟Environnement et des 

forêts et les avant projets de textes sur la biosécurité à Madagascar, notamment, leurs 

faiblesses et lacunes par rapport au Protocole et à la loi type révisée de l‟Union Africaine. 

Des observations et pistes d‟amélioration et de mise à jour sont ensuite présentées à cet effet. 
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2-  EXAMEN DU CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL NATIONAL  

 2.1. Textes législatifs sectoriels concernés par la biosécurité  

Madagascar n‟est pas encore producteur ni utilisateur d‟OGM. Il n‟est donc pas étonnant qu‟il 

n‟existe, à l‟heure actuelle de texte législatif traitant spécifiquement de la biosécurité. Cependant 

dans plusieurs domaines connexes à la biosécurité, on peut répertorier des textes traitant de 

mesures réglementaire sur la protection de la santé humaine, de la protection des animaux 

d‟élevage ou de l‟agriculture, ou encore de la biodiversité. Les paragraphes suivants font 

l‟inventaire non exhaustif de ceux-ci pour montrer, d‟une part le rôle de ces secteurs dans le 

régime national de biosécurité et d‟autre part le cadre institutionnel à prendre en compte.   

 

   2.1.1. Dans le domaine de l’Agriculture 

Les textes ci-après font références à des mesures réglementaires de protection/prévention sur les 

risques liés à l‟agriculture. 

- loi n°94-038 relative à la législation semencière : Ce texte gère les questions sur les impacts 

socio économiques éventuels, la production et la commercialisation-protection des semences 

traditionnelles ; elle prévoit aussi la délivrance de certificat de contrôle des semences. 

- L’ordonnance n°86-013 relative à la législation phytosanitaire : Elle gère l‟étude des risques et 

des mesures de prévention  dans le Secteur agricole ; elle pourrait être étendue aux études des 

impacts éventuels sur les  cultures et pratiques agricoles traditionnels en cas d‟introduction 

d‟OGM. 

- Décret n°86-310 du 23 septembre 1986 relatif à l’application de l’ordonnance  86-013 relative 

à la législation phytosanitaire : Ce texte traite de la protection des végétaux, la Police 

phytosanitaire, le contrôle phytosanitaire à l‟importation et l‟exportation- lutte contre les 

organismes nuisibles.  

- Décret n°92-473 du 22 avril 1992 portant réglementation des produits agropharmaceutiques : 

Ce texte précise les procédures du ministère chargé de l‟Agriculture sur les aspects de Ŕ 

Agrément - Autorisation de vente ou homologation commerciale - Comité d‟homologation des 

produits pharmaceutiques - procédure d‟homologation. 

 

- Décret n°99-798 portant homologation des  agents de lutte biologique et de biopesticides et 

règlementant  leur commercialisation et leur utilisation : Ce texte règlemente diverses  

procédures sur la lutte biologique telles Agrément préalable- définitions Ŕ comité technique 

interministériel, homologation et importation, dispositions diverses, exportation ; ces 

dispositions pourraient s‟étendre sur le contrôle et surveillance d‟OVM ou de produits d‟OVM. 

 

   2.1.2. Dans le domaine Forestier et la biodiversité 

Les textes ci-après font références à des mesures réglementaires de protection/prévention sur les 

risques liés aux formations forestières et à la biodiversité en général. 

- Loi n°95-013 du 08 août 1995 autorisant la ratification de la Convention sur la Diversité 

Biologique : Elle a pour objet la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de 

ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des 

ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un 

transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et 

aux techniques, et grâce à un financement adéquat. 

 

- Loi nº 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles 

renouvelables : Cette loi met l‟accent sur la participation des communautés locales dans la 

gestion des ressources naturelles renouvelables, ainsi que la négociation entre les différents 
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acteurs. Elle tend principalement à responsabiliser les acteurs locaux, dont notamment, les 

collectivités territoriales décentralisées, les administrations déconcentrées, les communautés 

rurales, par une reconnaissance et une extension de leurs compétences et de leurs pouvoirs. Cette 

responsabilité se matérialise à travers la procédure de mise en œuvre du contrat de transfert de 

gestion et les mécanismes de suivi évaluation. 

 

-Loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation forestière : Cette loi a révisé 

l‟approche sectorielle de gestion forestière adoptée depuis les années 30 et a préconisé la gestion 

durable des ressources forestières. Les méthodes d‟exploitation sur le long terme des ressources 

forestières et la lutte contre la spirale de dégradation de ces ressources figurent parmi les 

principaux objectifs de cette refonte. Ainsi, l‟Etat et les collectivités décentralisées doivent 

permettre    la soumission de leurs forêts au plan d‟aménagement et à l‟exploitation par coupes 

régulières. Les domaines forestiers privés   sont exploités par permis de coupe. Les membres du 

« Fokonolona » sont autorisés à exercer leurs droits d‟usage traditionnels individuellement  ou 

collectivement dans les forêts. 

 

-Loi n° 2001-005 du 11 février 2003  portant Code  de Gestion des  aires protégées et ses textes 

d’applications : Le réseau national des aires protégées est régi par cette loi. L‟ensemble des aires 

protégées existantes ou à créer appartient à l‟Etat. Les textes législatifs ou règlementaires relatifs 

à chaque type d‟écosystèmes ou systèmes d‟activités relevant des aires protégées demeurent 

applicables dans leurs dispositions non contraires à la loi sur le code des aires protégées; 

notamment les aires protégées forestières restent soumises au régime forestier. Le Code définit 

les conditions de création des aires protégées, la gestion des aires protégées du réseau, les droits 

et obligations de l‟organisme gestionnaires des aires protégées et des tiers, les infractions, la 

procédure et les pénalités 

- Loi  N° 2003-032 du 20 novembre 2003 autorisant la ratification du Protocole de Cartagena : 

Cette loi entérine le protocole international sur la prévention des risques biotechnologiques 

relatifs à la Convention sur la diversité biologique. 

- Décret n° 97-1200 du 2 octobre 1997 portant adoption de la politique forestière malagasy : Il 

constitue un cadre d‟orientation générale en matière de gestion durable des ressources 

forestières. La politique préconise la responsabilisation des acteurs concernés pour garantir une 

exploitation durable des ressources forestières. Ses principales orientations s‟articulent autour 

des grands axes suivants : i) enrayer le processus de dégradation forestière ;  ii) mieux gérer les 

ressources forestières ; iii) augmenter la superficie et les potentiels forestiers, iv) accroître la 

performance économique sur le secteur forestier. 

   2.1.3. Dans le domaine de l’Elevage 

Les textes ci-après font références à des mesures réglementaires de protection/prévention sur les 

risques liés aux animaux domestiques. 

-   Loi n° 030/ 2006 du 01 février 2006 relative à l‟élevage à Madagascar. 

- Décret n° 2004-041 du 20 janvier 2004 fixant le régime applicable à l’importation et à 

l’exportation d’animaux, de produits et dérivés d’origine animale, de graines, fourrages et 

denrées destinées à l’alimentation des animaux : ce texte gère les mesures relatives à la 

surveillance et à l‟utilisation des animaux, graines ou fourrages  et denrées destinés à 

l‟alimentation des animaux. 

- Décret n° 92-285 du26 février 1992 relatif à la Police sanitaire des animaux à Madagascar : 

Ce este prévoit la réalisation d‟étude des risques et évaluation d‟impact concernant les conditions 

de lutte contre les maladies des animaux susceptibles de mettre en danger l‟homme-mesures 
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relatives à la maladie réputée contagieuse-mesure de prophylaxie collective- mesure de 

protection du cheptel national Ŕmesure relative à l‟exportation d‟animaux. 

 

   2.1.4. Dans le domaine de la Pêche 

Les textes ci-après font références à des mesures réglementaires de protection/prévention sur les 

risques liés aux activités de pêche et aquaculture. 

- loi n°2001-020 portant développement d’une aquaculture de crevettes responsable et durable : 

autorisation préalable pour toute importation de crevettes sous quelque forme que ce soit (œuf, 

larve, juvénile, adulte). Cette loi préconise la gestion durable et responsable de l‟activité 

aquacole marine dans les établissements à caractère industriel et artisanal. Elle réglemente les 

mesures de préservation contre les maladies, les mesures de protection de l‟environnement, les 

mesures de création et suivi d‟un établissement d‟aquaculture de crevette, ainsi que les sanctions 

et les transactions y afférentes.   

-Ordonnance 93-022 du 4 mai 1992 portant réglementation de la Pêche et de l’Aquaculture : 

plan d‟aménagement des pêcheries et de la conservation des stocks- concession d‟aquaculture, 

autorisation spéciale d‟importation d‟œufs, larves, alevins, espèces  vivantes d‟animaux ou de 

végétaux aquatiques- Police de la pêche et de l‟aquaculture. 

 

   2.1.5. Dans le domaine de la Santé  

Certaines procédures et modalités utilisées dans le domaine de la Santé sont à considérer dans le 

régime de biosécurité.   

 

- Loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé : Ce code définit surtout les 

principes généraux de l'organisation et du fonctionnement du Secteur Santé. Il devra être 

complété par des décrets ou des arrêtés concernant les modalités d'application et les règles qui ne 

sont pas nécessairement des principes généraux. Domaines : Mise en commun d'information ; 

OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ; Produits  

pharmaceutiques ; Santé humaine et/ou animale ; Sensibilisation et participation du public. Les 

articles 48 et 67 parlent spécifiquement des OVM. Types d‟OVMs abordés : Animaux 

(vertébrés, invertébrés ; bactéries ; champignons ; plantes/cultures ; virus. 

- Décret n°2004-0103 du 27 janvier 2004 portant sur la création et l’organisation de l’Unité de 

contrôle de qualité des denrées alimentaires :  Ce texte est intéressant  à la fois pour les 

aspects sécurité sanitaire et alimentaire et le contrôle y afférent vis-à-vis des OVM ou des 

produits d‟OVM ; structure pouvant intégrer les  « commissions ad hoc ». 

 

   2.1.6. Dans le domaine du Transport et de Commerce 

Certaines procédures et normes nationales utilisées dans le domaine du Transport et du 

Commerce sont également à considérer dans le régime de biosécurité. 

 

- Loi n° 2005-018 du 17 octobre sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages et ses textes d’application : Elle constitue le cadre d‟application nationale de la 

Convention internationale sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d‟extinction notamment, la possession, l‟exportation, la réexportation, le 

transport, le transit, le transbordement et l‟introduction en provenance de la mer de spécimens 

desdites espèces. Elle réglemente la commercialisation des spécimens d‟espèces sauvages. Elle 

définit les missions principales de l‟organe de gestion ; les autorités scientifiques ; la délivrance 

des permis, certificats et autres documents et la répression des infractions y afférents.  

 

- décret n°99-798 portant homologation des  agents de lutte biologique et de biopesticides et 

règlementant  leur commercialisation et leur utilisation : dispositions relatives à  l‟Agrément 
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préalable- procédures d‟homologation et  d‟importation, et dispositions diverses pouvant 

intervenir en cas d‟importation  d‟OGM. 

 

   2.1.7. Dans le domaine de l’Environnement 

La protection de l‟environnement, notamment par rapport aux industries humaines nécessite une 

approche globale qui est surtout présente dans le texte ci-après :  

 

- Loi N°90-033 du 21 décembre 1990 portant Chatre de l’Environnement : La Charte de 

l‟environnement constitue le principal instrument qui illustre la politique de l‟environnement à 

Madagascar. Elle représente un engagement pour le pays dans la résolution des problèmes 

d‟environnement et de développement. La Charte a 4 objectifs principaux : i) Conservation et 

gestion du patrimoine de diversité biologique ; ii) Promotion du développement durable par une 

meilleure gestion des ressources naturelles ; iii) Amélioration des conditions de vie dans les 

zones rurales et urbaines ; iv) Développement des ressources humaines et des capacités 

institutionnelles. Elle préconise la participation effective de tous les acteurs au niveau local et 

sectoriel ainsi que la responsabilisation de tous à tous les niveaux et la faculté de participer aux 

décisions quant à la gestion de l‟environnement 

 

- Décret MECIE n° 99-954 portant sur la mise en compatibilité des investissements avec 

l’environnement : adapter les législations nationales existantes qui peuvent avoir un lien avec 

l‟importation ou l‟exportation d‟OGM. 

- Décret N° 2003-1095 du 20 novembre 2003 portant ratification du Protocole de Cartagena : il 

s‟agit de l‟instrument d‟application du protocole sur la prévention des risques biotechnologiques 

relatif à la Convention sur la diversité biologique. 

- Décret n°2003-439 du 27 mars 2003 instituant une cellule environnementale au sein de chaque 

ministère : Cette institution a été établie principalement dans le but d‟intégrer les dimensions 

environnementales dans les politiques sectorielles de chaque département ministériels. Ainsi, elle 

a un rôle important dans le cadre de communication environnementale auprès de son 

département ministériel. Mais c‟est surtout dans le cadre du décret MECIE qu‟elle joue un rôle 

principal. Dans ce cadre, les membres de chaque cellule environnementale sont impliqués 

directement dans l‟évaluation des Etudes d‟Impact Environnement (EIE) par le biais du Comité 

Technique d‟Evaluation (CTE) au sein du Ministère chargé de l‟Environnent et dans celle du 

Programme d‟Engagement Environnemental (PREE) au niveau de leur Ministère respectif.  

- Décret n° 2010-137 du 23 mars 2010 portant réglementation de la gestion intégrée des zones 

côtières de Madagascar : Ce texte a pour objectifs principaux de : i) promouvoir une gestion 

durable des zones côtières et marines par la contribution à l'élaboration, au renforcement et à 

l'application des dispositifs nationaux, régionaux et internationaux pour la gestion intégrée des 

zones côtières et marines et marines ; ii) informer et le conseiller des acteurs politiques, 

notamment au niveau communal, et le renforcement des capacités locales; iii) assurer une 

gestion intégrée à travers un programme spécifique par le développement de l‟approche dans le 

cadre du programme en concertation avec les acteurs économiques.  

- Arrêté n° 6830/2001 du 28 juin 2001 fixant les modalités et les procédures de participation du 

public à l’évaluation environnementale : Il s‟agit d‟un texte d‟application du décret sur la mise 

en compatibilité des investissements avec l‟environnement. La participation du public se fait soit 

par consultation sur place des documents, soit par enquête publique, soit par audience publique. 

La consultation sur place des documents peut être requise lorsque l‟investissement du projet 

concerné est inférieur à 10 milliards de FMG, ou lorsque le nombre de la population du lieu 

d‟implantation du projet est inférieur à 10 000 personnes. Elle consiste à informer le public de 

l‟existence du projet et en un recueil des avis de la population concernée par l‟autorité locale du 
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lieu d‟implantation. L‟enquête publique peut être requise lorsque l‟investissement du projet 

concerné est supérieur à 10 milliards de FMG, si l‟aire d‟extension géographique du projet 

concerne au moins deux communes, ou lorsque le nombre de la population du lieu 

d‟implantation du projet est supérieur à 10 000 personnes. Elle a pour objectifs d‟informer le 

public, par voie d‟affichage ou toute autre forme de moyen d‟information, de l‟existence du 

projet et de la conduite de l‟enquête à mener auprès du public concerné et de recueillir des avis 

de la population affectée. 

L‟audience publique peut être requise pour les projets qui peuvent donner lieu à une convention 

spécifique entre le Ministre chargé de l‟Environnement, ou lorsque la réalisation du projet 

requiert des expropriations pour cause d‟utilité publique ou des déplacements de populations de 

plus de 500 personnes. L‟audience publique consiste en une consultation simultanée des parties 

intéressées. Chaque partie a la faculté de se faire assister par des experts pour chaque domaine. 

-Arrêté n°11356/10/MEF du 05 Mai 2010 portant création d‟un Comité Scientifique et 

Technique (CST) en biosécurité chargé d‟appuyer l‟Autorité Nationale Compétente (ANC) au 

sein du Ministère de l‟Environnement et des Forêts. Compte tenu du fait que cet arrêté constitue 

le seul texte en vigueur de mis en œuvre du Protocole de Cartagena à Madagascar, il va faire 

l‟objet d‟une analyse critique particulière dans la section suivante.  

2.2. Prise en compte des expériences nationales   

L‟inventaire des textes législatifs et réglementaires a aussi permis de mettre en évidence les 

expériences nationales, au niveau des structures administratives nationales ou régionales, qui 

pourront être mobilisées dans les stratégies et mesures pour la prévention ou la lutte contre les 

effets néfastes éventuels des OGM.  

   2.2.1. Institutions et mesures réglementaires sectorielles 

Au niveau des institutions nationales/régionales sectorielles compétentes et de leurs expériences 

pouvant être mise à profit dans le développement du régime de biosécurité, les organismes 

suivant (avec énumération de leurs fonctions) sont à considérer :  

 

- Service de la Protection des végétaux : pouvoir de police phytosanitaire ; contrôle des 

établissements de multiplication ; Réseau d‟avertissements agricoles.  

 

-Service Officiel de Contrôle des Semences (SOC)- Conseil National des semences 

(CONASEM)- Conseil Régional des Semences CORESEM : certificat de contrôle des  

semences.  

-Comité d‟homologation des produits agropharmaceutiques : procédures et modalités 

d‟homologation des produits agropharmaceutiques. 

 

-Commission forestière : autorité compétente locale et régionale pouvant être impliquée en cas 

d‟évaluation d‟impact, de suivi, d‟évaluation de risque relatifs à l‟importation/ exploitation 

d‟OGM en milieu forestier. 

- Organisme de contrôle et de certification en matière d'agriculture biologique : l‟arrêté 

n°9334/99 du 10 septembre 1999 prévoit le renouvellement de l'accréditation d'un tel organisme. 

- Chambre de Commerce et d‟Industrie : Structure nationale et régionale ayant  compétence sur 

les aspects suivants : i) constituer à tous les niveaux une structure de dialogue pour les 

professionnels nationaux et étrangers et être les interlocuteurs privilégiés des instances 

économique nationales et internationales ; ii) collecter les informations concernant les activités et 

les problèmes économiques ; iii) délivrer et/ou viser des certificats d‟origine de marchandises, 

des attestations et autres documents nécessaires aux fins du Commerce intérieur et extérieur. 

 

   2.2.2. Institutions et mesures à caractère intégré 
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La biosécurité est une approche stratégique et intégrée visant à analyser et gérer les risques 

pesant sur la vie et la santé des personnes, des animaux et des plantes et les risques connexes 

pour l‟environnement. Elle se fonde sur la reconnaissance des liens critiques entre les secteurs 

Les structures existantes dans ce domaine sont donc particulièrement importantes.  

- Cellule environnementale auprès de chaque ministère sectoriel : intégration de la dimension 

environnementale dans les politiques sectorielles à travers les communications et suivi des 

travaux d‟atténuation des impacts liés à tout projet d‟investissement. 

 

- Comité National sur la Gestion Intégrée des Zones Côtières, Secrétariat Exécutif GIZC auprès 

de la Primature : initiative et coordination des actions visant le développement de l‟approche 

intégrée dans la gestion des zones côtières. 

 

- Organisme de Lutte contre les Evénements Pétrolier (OLEP) : initiative et coordination de la 

lute contre les effets de déversement d‟hydrocarbure en mer. 

  

- Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) : Le domaine de la gestion 

des risques et catastrophes (GRC) est déjà bien documenté, étant donné la fréquence et l‟ampleur 

des perturbations météorologiques à Madagascar. Plusieurs épisodes des luttes effectuées jusqu‟à 

présent constituent ainsi une source inestimable à prendre en compte.  

 2.3. Observations et remarques particulières sur les pistes de renforcement 

L‟inventaire des textes sectoriels et des expériences nationales dans des domaines connexes 

montrent que des possibilités d‟amélioration, à partir de l‟existant sont réelles. Après un rapide 

examen des rapports d‟études réalisées dans le cadre de la  préparation du système national de 

biosécurité, un bref aperçu des pistes à approfondir pour la suite du travail est présenté. 

   2.3.1. Examen des rapports d’études du projet GEF/PNUE 2716 – 2003.  

Les paragraphes suivants constituent des notes de lecture sur les rapports d‟étude réalisées dans 

le cadre du projet GEF/PNUE 2716 Ŕ 2003, lors de la préparation du cadre national de 

biosécurité. 

 

I- Rapport rédigé par  RAKOTOAVAO RAMASIARIVELO Zoeliarisoa.(2003) intitulé : 

Examen des mécanismes existants pour l’harmonisation de l’évaluation et la gestion des risques, 

approbation mutuelle et validation des données.  

Après une introduction rapide sur les avancées de la biotechnologie et les grandes lignes du 

protocole de Cartagena sur la réduction et la prévention des risques liés à la biotechnologie, le 

document présente quelques types de risques/effets défavorables. Le rapport présente ensuite des 

principes généraux et quelques procédures à suivre dans l‟évaluation des risques et les 

paramètres à tenir en compte. 

Enfin dans une partie sur la gestion des risques, le rapport parle du confinement et des niveaux 

de risques ; introduit le principe de suivi après la libération de l‟OGM et du plan d‟urgence. 

Dans une deuxième partie, le rapport avance des propositions sur la création d‟une structure 

nationale de biosécurité, notamment les aspects d‟une politique et des stratégies nationales. Les 

aspects de capacités scientifiques, participation du public, système de régulation sont cités en 

guise d‟introduction des propositions sur une structure nationale telle que recommandée par le 

Protocole. Enfin le rapport fait des recommandations d‟ordre général sur les meilleures façons de 

fonctionner (coordination des efforts, clarification des responsabilités, cadres de travail). 

 

Remarques et observations : Le document présente en fait une synthèse rapide des informations 

et recommandations du protocole de Cartagena, mais sans entrer dans le détail des mécanismes 

et procédures pouvant être appliqués à Madagascar d‟une part pour l‟évaluation des risques sur 
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l‟importation, la production, le transport et les diverses utilisations d‟OGM et d‟autres part pour 

la gestion de ces risques. 

 

 II - Rapport rédigé par RAKOTONDRAFAHATRA Panoël. (2003) intitulé : Examen de 

l’importance et de l’impact de la libéralisation des OGM et des produits commerciaux.  

Le rapport fait l‟inventaire des organismes et institutions pouvant utiliser (ou être impliqués dans 

l‟utilisation) des OGM à Madagascar, en énumère les possibles effets défavorables. Il présente 

ensuite les textes juridiques relatifs à la mise en place d‟une structure nationale de biosécurité, 

énumère les institutions scientifiques nationales ainsi que les grandes lignes d‟une telle structure. 

Enfin le document termine sur des recommandations concernant les entités et expériences 

nationales à capitaliser dans la mise en place du cadre national de biosécurité. 

 

Remarques et observations : les apports et mise à jour pouvant être faits sur la base de ce rapport 

sont, d‟une part l‟approfondissement de l‟analyse sur les possibilités des institutions nationales 

(techniques et scientifiques) quant à leur rôle dans les différentes phases sur la prévention et la 

lutte contre les effets néfastes des OGM, en mettant en avant les besoins de renforcement de 

capacités, et d‟autre part un approfondissement sur les spécificités socioéconomiques et 

culturelles des diverses populations locales à Madagascar afin de cerner les risques liés à 

l‟utilisation d‟OGM et partant faire des recommandations sur les études d‟évaluation des risques 

(et des analyses coûts /avantages avant la prise de décision) ainsi que sur les mécanismes de 

gestion de ces risques. 

 

III- Rapport rédigé par  RAVELOMANANA Didier, ANDRIANJAKA Alice et 

RALAMBOFETRA Eliane.( 2003) intitulé :  La biotechnologie moderne à Madagascar. 

Après une introduction sur le mécanisme de développement de la biotechnologie et un rappel sur 

les principes d‟évaluation et de gestion des risques liés aux effets néfastes d‟OGM, le rapport fait 

un rapide inventaire des laboratoires universitaires, des centres nationaux de recherche ainsi que 

des instituts scientifiques et techniques rattachés aux divers départements ministériels, 

susceptibles de recevoir un renforcement de capacités et participer à des actions de prévention ou 

de lutte pour la biosécurité.  

En annexe, le rapport fait l‟inventaire des organismes publics et privés, avec les noms des 

responsables scientifiques, travaillant dans la biochimie et la biologie cellulaire. 

  

Remarques et observations : La mise à jour sur les résultats de ce rapport consistera 

essentiellement à compléter l‟enquête et à approfondir, sur la base des expériences acquises par 

les scientifiques nationaux (incluant les domaines des sciences sociale et humaine), la situation 

des diverses populations locales (ou autochtones) en particulier les impacts socioéconomiques et 

culturels sur l‟introduction à grande échelle d‟OGM ou  produits dérivés.   

 

IV- Rapport rédigé par RAHARINJATOVO Vonjinirina  A(2003) intitulé : Examen de 

l’utilisation, en cours et les aménagements pour une utilisation sans risque de la biotechnologie 

moderne ainsi que l’examen et l’évaluation des législations existantes. 

Le document présente un tour d‟horizon des différents domaines de la biotechnologie moderne : 

les utilisations dans les secteurs d‟activités (agriculture, alimentation, pharmacie, médecine, 

environnement, vétérinaire, aquaculture,  foresterie, etc.)-  la présentation des risques Ŕ la 

nécessité d‟une politique nationale et de programmes de recherche Ŕ l‟importance de l‟évaluation 

des risques socio économiques et du droit à un choix éclairé -  les mesures juridiques et 

administratives préconisées par le Protocole de Cartagena. Dans chaque partie analysée, l‟auteur 

avance des remarques sur la situation à Madagascar (inexistence de l‟utilisation et des 

programmes scientifique en la matière, faiblesse des structures et des capacités, bref inventaire 

des textes juridiques nationaux et internationaux).  
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Le document se termine par la présentation de recommandations pour l‟établissement d‟un 

Système National de Biosécurité : aspect institutionnel avec importance de l‟appui scientifique et 

l‟usage de « bonne pratiques » en milieu industriel et agricole, remarques sur les nécessaires 

renforcements de capacités sectoriels, observations particulières sur les procédures en matière 

d‟utilisation de semences, de normes, de cadre juridique et  de participation du public. 

 

Remarques et observations : A l‟exception de la première partie sur la description des avancées 

de la biotechnologie moderne, le rapport traite des mêmes questions que la présente étude. 

Cependant l‟analyse du cadre législatif et institutionnel existant n‟a pas été aussi développée. Les 

approfondissements à proposer, compte tenu de la structure du document, seraient 

l‟identification i) d‟un cadre institutionnel adéquat pour développer une politique et des 

programmes de recherche pertinents pour  Madagascar, ii) d‟un processus de décloisonnement 

sectoriel permettant une approche globalisante et intégrée des questions sur l‟évaluation et la 

gestion des risques ainsi que la participation du public, iii) des thèmes prioritaires en matière 

d‟introduction d‟OGM avec toutes les mesures de précaution voulues.         

 

   2.3.2. Observations sur  les renforcements.  

Un certains nombres de mesures légales et réglementaires ou de structure institutionnelle ayant 

pouvoir de suivi et contrôle dans différents domaines connexes à la biosécurité ont été cités dans 

les paragraphes ci-dessus. Les mesures de renforcement de capacités prévues dans la mise en 

œuvre du cadre national de biosécurité devraient s‟intéresser en premier lieu à ces organismes 

et/ou faire référence à ces modalités. A titre indicatif, nous donnons ici une courte liste qui peut 

servir de départ à un travail de réflexion : 

- les services officiels concernés par la législation semencière, 

- la participation du public à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables, 

- la préservation du patrimoine biologique national, l‟amélioration génétique et la protection du 

cheptel national, 

- le Conseil National d‟Amélioration Génétique, 

- la mission et l‟organisation du Service de Protection des végétaux, 

-la mission du comité technique interministériel sur la lutte biologique, 

-le catalogue national des espèces et variétés de plantes cultivées,    

- l‟organisme chargé du contrôle et certification en matière d'agriculture biologique, 

- les modalités et les procédures de participation du public à l‟évaluation environnementale, 

- la mission de l‟Unité de contrôle de qualité des denrées alimentaires, 

- l‟agrément, autorisation, homologation de produits agropharmaceutiques, 

- la définition des domaines d‟infraction sur les produits agropharmaceutiques : homologation ; 

importation ; fabrication ou reformulation de produits sur place ; distribution et vente des 

produits sur le marché ; stockage, reconditionnement, emballage, étiquetage, élimination des 

déchets ; publicité, utilisation ; 

- le Comité National d‟Orientation et de Pilotage de certaines filières agricoles (pomme de 

terre,…) 

- le Groupement de Défense Sanitaire, destinés à protéger la santé des animaux d‟élevage, 

- les missions de la Commission forestière : autorité compétente locale et régionale pour le suivi, 

l‟évaluation de risque relatifs à l‟importation/ exploitation d‟OGM en milieu forestier. 
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3- INVENTAIRE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET REGIONAUX 
Parmi les instruments internationaux et régionaux existants, il faut tenir compte en particulier des 

accords et protocoles liés au commerce et à la protection des végétaux et de la vie animale. D‟un 

autre côté, en 2011, l‟Union Africaine a révisée la loi-type sur la biosécurité qu‟elle avait 

présentée en 2007. Enfin les structures régionales telles la SADEC et la COMESA ont aussi 

développé un certains nombres d‟outils qui paraissent très utiles pour renforcer et mettre en 

œuvre le système national de biosécurité. 

 3.1. Instruments internationaux en matière de commerce et de protection 

   3.1.1. Instruments internationaux liés au commerce 

Le Protocole sur la biosécurité réglemente les mouvements transfrontaliers d‟Organismes 

Vivants Modifiés. Il contient des dispositions qui se réfèrent aux relations entre le Protocole et 

les autres accords internationaux  qui traitent des mêmes sujets
3
. En outre, il cherche à concilier 

les intérêts du commerce international avec les besoins de protection de l‟environnement.  Ainsi, 

plusieurs accords et instruments juridiques incitatifs de portée mondiale ou régionale, 

particulièrement ceux relatifs au commerce, sont potentiellement importants en la matière. Le 

rapide inventaire suivant présente les plus pertinents de ces instruments : 

- L’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

L'OMC est un organisme intergouvernemental qui est responsable de l'administration des 

accords commerciaux internationaux, des accords commerciaux multilatéraux qui réglementent 

le commerce international des biens et services et de la protection de droits à la propriété 

intellectuelle. L'objectif central de l'OMC est la libéralisation des marchés par le retrait des 

barrières au libre échange qui ne sont pas nécessaires ou qui sont discriminatoires ou 

protectionnistes.  

Les règles de l‟OMC réglementent le commerce de tous les produits entre ses membres, y 

compris celui des OVM. Plusieurs dispositions du Protocole sur la Biosécurité sont susceptibles 

de mettre en jeu des mesures qui ont des répercussions sur le commerce. Les mesures 

commerciales comprennent, notamment, les exigences en matière de notification et 

d'autorisation, les restrictions ou les conditions sur les importations, l'étiquetage et les exigences 

en matière d'identification... 

Les Parties au Protocole qui sont aussi membres de l'OMC doivent tenir compte, dans 

l'élaboration et la mise en place de leur cadre de réglementation pour la biosécurité, de leurs 

obligations vis-à-vis des accords de l'OMC qui sont susceptibles de s'appliquer. 

Lors de la mise en œuvre du Protocole, des problèmes liés au commerce peuvent se poser si les 

Parties ne sont pas d‟accord sur des questions telles que les différences entre les OVM et les 

produits classiques, ou les risques liés aux OVM. Par exemple, l‟OMC fait obligation à ses 

membres de s‟assurer que leurs mesures commerciales n‟opèrent pas de discrimination superflue 

entre produits et que les restrictions sur les importations dues à des motifs de santé ou de sécurité 

sont fondées sur des bases scientifiques. 

Les principaux accords de l'OMC qui peuvent avoir des répercussions sur la réglementation 

relative à la biosécurité sont : 

- l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ; 

                                                 
3
  Trois dispositions du Préambule du Protocole sur la biosécurité tiennent compte de ses relations avec les autres 

accords internationaux traitant des mêmes problèmes connexes : 

a)- «  Estimant que les accords sur le commerce et l‟environnement devraient se soutenir mutuellement en vue de 

l‟avènement d‟un développement durable », 

b)- « Soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification des droits et 

obligations d‟une Partie en vertu d‟autres accords internationaux en vigueur », 

c)- « Considérant qu‟il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à d‟autres 

accords internationaux ». 
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- l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) ; 

- l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC). 

 

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1947). 

Le GATT 1947 couvre potentiellement des domaines qui ne sont pas traités par l'Accord SPS et 

reste pertinent en matière de biosécurité même après la création de l'OMC en 1995. L'article XX 

définit les exceptions générales à l'Accord comme suit: 

“Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de 

discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une 

restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété 

comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures (...) 

nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la 

préservation des végétaux; ” 

-Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) 

L'Accord SPS fixe les règles fondamentales de l'OMC sur la manière dont les gouvernements 

(Membres) peuvent appliquer les mesures relatives à l'innocuité des produits alimentaires et à la 

santé des animaux et des végétaux (mesures sanitaires et phytosanitaires, ou SPS). L'Accord SPS 

permet aux pays membres d'établir leurs propres normes, mais celles-ci doivent se fonder sur des 

critères scientifiques et n'être appliquées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour 

protéger la vie ou la santé des personnes, des animaux ou des plantes. Les pays membres sont 

encouragés à appliquer les normes, directives et recommandations internationales, dans les cas 

où il en existe. Ils peuvent cependant adopter des mesures correspondant à des normes plus 

élevées si celles-ci sont justifiées scientifiquement. 

-Accord sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC) 

L'Accord OTC a pour objet de garantir que les règlements, les normes, les tests et les procédures 

de certification ne créent pas d'obstacles inutiles au commerce. Il stipule que les méthodes 

employées pour décider si un produit est conforme aux normes en vigueur doivent être justes et 

loyales et décourage tout mécanisme qui accorderait à des biens produits à l'intérieur du pays un 

avantage déloyal. 

   3.1.2. Standards internationaux en matière de protection animale et végétale 

Divers corps internationaux de standardisation ont entrepris, ou sont susceptibles d'entreprendre, 

des travaux qui peuvent concerner la réglementation des OGM ou des produits dérivés d'OGM. 

De tels corps n‟ont  pas de force obligatoire mais ont pour mission de promouvoir une 

harmonisation internationale des standards. Certains d'entre eux sont souvent référencés 

explicitement dans l'Accord SPS de l'OMC. 

- Commission du Codex Alimentarius et Codex Alimentarius 

La Commission du Codex Alimentarius (CAC) a été créée en 1963 par la FAO et l'OMS avec 

pour vocation de définir des normes, des directives et des textes apparentés en matière 

alimentaire. Le Codex Alimentarius est un recueil de normes alimentaires, directives et 

recommandations internationalement adoptées rédigées par la CAC. Bien que les normes du 

Codex et les textes apparentés ne soient pas en soi contraignants, ils sont devenus des références 

internationales grâce à l'Accord SPS, qui les a adoptés en 1995 comme points de repère pour 

toutes les normes alimentaires nationales internationales. 

Le Codex a des incidences pour ce qui concerne les OVM parce qu‟à l‟avenir des normes 

pourraient être adoptées sur les aliments issus de la biotechnologie (par exemple, en matière 

d‟allergénicité potentielle; de transferts potentiels de gènes à partir d‟OVM ; de pathogénicité 

dérivée de l‟organisme employé ; de considérations nutritionnelles ; d‟évaluation des risques et 

de procédures d‟autorisation ; d‟étiquetage approprié). 

Les travaux de ses commissions liés aux OGM concernent les éléments suivants : i) examen des 

Principes préliminaires pour l'analyse du risque lié aux aliments dérivés de la biotechnologie 
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moderne ; ii) élaboration des  Lignes directrices préliminaires pour la conduite de l'évaluation de 

la sécurité alimentaire des aliments dérivés de végétaux à ADN recombiné ; iii) élaboration des 

Lignes directrices préliminaires pour la conduite de l'évaluation de la sécurité alimentaire des 

aliments dérivés de microorganismes à ADN recombiné. 

-Commission intérimaire sur les mesures phytosanitaires (ICPM)  

Cette commission est établie par Établie par la Convention internationale pour la protection des 

végétaux. L'ICPM a développé une spécification standard sur les risques présentés par les 

organismes nuisibles associés aux OGM. Un supplément à ISPM N° 11 (Analyse des risques 

présentés pas les organismes nuisibles en quarantaine) sur les risques représentés pas les 

organismes nuisibles pour les OVM a été endossé par l'ICPM en avril 2004. Ce document donne 

des indications sur les organismes nationaux de protection des végétaux par rapport à l'analyse 

des risques représentés par les organismes nuisibles pour les OVM. Une version révisée d'ISPM 

N° 11 est disponible sur le site Internet de l'IPPC. 

-Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) 

 (adoptée en 1951, révisée en 1997) 

La CIPV est un traité international pour la coopération dans le domaine de la protection des 

végétaux. Entrée en vigueur en 1952, elle a pour objet d'établir des réglementations sur les 

ravageurs des plantes, ainsi que sur tout organisme, objet ou matériel susceptible d'héberger ou 

de propager des organismes nuisibles pour les plantes ou les produits des plantes, afin de 

prévenir la dissémination et l'introduction de ces organismes nuisibles et de promouvoir des 

mesures visant à les maîtriser. 

 La Convention formalise les méthodes de définition de normes et trace dans leurs grandes lignes 

les concepts phytosanitaires modernes. Le nouveau texte révisé de la CIPV a été approuvé en 

1997. La révision avait pour objet de mieux refléter les concepts phytosanitaires modernes et le 

rôle de la CIPV concernant les accords de l'Organisation mondiale du commerce conclus à l'issue 

du Cycle de l'Uruguay, en particulier l'Accord SPS. Le nouveau texte révisé prévoit la création 

d'une Commission des mesures phytosanitaires (CMP) qui fera office de nouvel organe directeur 

pour cet accord mondial; les membres de la CMP sont les parties contractantes de la Convention. 

La CMP adopte les Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP), qui sont 

reconnues par l'OMC comme les normes internationales de référence en matière phytosanitaire . 

-Office international des épizooties (OIE) de 1924 

L‟Office international des épizooties joue un rôle proche de celui de la Commission provisoire 

de mesures phytosanitaires pour ce qui concerne la santé et les maladies animales. L‟OIE produit 

et évalue des éléments scientifiques de preuve. Il opère sur la base du consensus afin d‟élaborer 

des normes, des lignes directrices et des recommandations d‟harmonisation, particulièrement 

pour le commerce d‟animaux et de produits d‟origine animale. Pour ce qui concerne les OVM, 

l‟OIE a réalisé des études d‟évaluation scientifique sur des OVM qui sont des produits 

pharmaceutiques pour animaux (soumis à la procédure d‟accord préalable en connaissance de 

cause du Protocole). La Commission des normes de l‟OIE comporte un groupe de travail spécial 

sur la biotechnologie depuis 1996, mais n‟a pas encore adopté de norme internationale dans ce 

domaine. 

   3.1.3. Instruments internationaux en matière de biodiversité et biosécurité  

-Convention sur la diversité biologique (CDB) 

Adoptée en 1992, sous les auspices du Programme des Nations Unies pour l'environnement 

(PNUE), la Convention sur la diversité biologique (CDB) est le premier traité mondial ayant 

pour objet de fournir un cadre global traitant l'ensemble des aspects de la diversité biologique 

(c'est-à-dire la diversité des écosystèmes et des espèces et la diversité génétique). Elle porte 

explicitement sur la vie et la santé des animaux et des plantes, ainsi que sur la gestion des risques 
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liés aux organismes vivants modifiés (OVM) qui sont le produit des biotechnologies et sur la 

gestion des risques associés aux espèces exotiques.  

Les obligations des pays ayant ratifié cette convention par rapport à l‟OVM se trouvent à 

l‟'article 8(g) de la CDB qui exige des Parties qu'elles prennent des mesures intérieures pour 

réglementer, gérer et contrôler les risques associés aux organismes vivants modifiés (OVM). 

« Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : - g) Met en 

place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à 

l'utilisation et à la libération d'organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie qui 

risquent d'avoir des effets indésirables sur l'environnement, qui pourraient influer sur la 

conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques 

pour la santé humaine. » 

 

Les dispositions de la CDB et de la Convention internationale pour la protection des végétaux se 

chevauchent considérablement. 

- Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 

Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, négocié dans le cadre 

de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et adopté en janvier 2000 (entré en vigueur 

en septembre 2003), est le premier instrument mondial sur la prévention des risques 

biotechnologiques. Il établit un système réglementaire détaillé qui a pour objet d'assurer le 

transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés (OVM) 

résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la 

conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques 

pour la santé humaine, en mettant plus précisément l'accent sur les mouvements transfrontières . 

L'Article 2(1) du Protocole prévoit que chacune des Parties doit prendre les mesures juridiques, 

administratives et autres qui sont nécessaires et adéquates pour assurer le respect de leurs 

obligations au titre du Protocole. En outre, plusieurs dispositions de ce Protocole mentionnent les 

autres obligations des Parties, notamment : 

 

 les dispositions générales (Article 2), 

 l'évaluation et la gestion du risque (Articles 15 and 16), 

 les mouvements transfrontières non intentionnels et les mesures d'urgence (Article 

17), 

 les exigences pour la manipulation, le transport, l'emballage et l'identification 

(Article 18), 

 les autorités nationales compétentes et les correspondants nationaux (Article 19), 

 le partage de l'information et le Centre d'échange sur la biosécurité (BCH) (Article 

20), 

 l'information confidentielle (Article 21), 

 l'information publique et la participation (Article 23), 

 les mouvements transfrontières illégaux (Article 25), 

 les considérations socio-économiques (Article 26). 

 

-Règlement sanitaire international (RSI) 

Une révision du Règlement sanitaire international a été adoptée à l'unanimité le 23 mai 2005 par 

l'Assemblée mondiale de la santé et ce Règlement est entré en vigueur en juin 2007 pour 

l'ensemble des États Membres de l'OMS. «L'objet et la portée du RSI (2005) consistent à 

prévenir la propagation internationale des maladies, à s'en protéger, à la maîtriser et à y réagir 

par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle présente pour la 

santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux». 

-Code de conduite volontaire de l’ONUDI pour l’introduction d’organismes dans 

l’environnement (1992) 
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Le Code de conduite de l‟ONUDI avait pour but d‟exposer des principes généraux sous-tendant 

les règles pratiques pour toutes les parties impliquées dans l‟introduction d‟organismes ou de 

leurs produits dans l‟environnement, ainsi que d‟encourager et d‟aider à l‟établissement de 

cadres réglementaires nationaux, en particulier dans les cas d‟absence de structures appropriées. 

 

-Lignes directrices du PNUE pour la sécurité biotechnologique 

 (Lignes directrices du PNUE, 1995) 

Ces Lignes directrices ont été adoptées par la Consultation mondiale d‟experts désignés par les 

gouvernements en 1995, sous les auspices du PNUE. Les Lignes directrices du PNUE 

fournissent des orientations pour l‟évaluation de la sécurité biologique, en définissant des 

mesures de gestion des risques prévisibles et de promotion de la surveillance continue, de la 

recherche et de l‟échange d‟informations. 

Les Lignes directrices ont été élaborées sur la base d‟éléments et de principes communs trouvés 

dans des instruments internationaux, régionaux et nationaux existants, dans des réglementations 

et des lignes directrices ; elles bénéficient aussi de l‟expérience recueillie lors de leur application. 

 

- Les Guides UICN sur les questions liées aux OGM à l’intention des décideurs et d’autres 

acteurs.  

Parmi les nombreux documents d‟information sur les questions liées aux OGM, ceux-ci 

paraissent particulièrement importants, par le souci d‟impartialité et de démarche scientifique 

qu‟ils prônent. Un des domaines pouvant enrichir le projet national de biosécurité est 

probablement l‟examen des articulations existantes entre les différentes questions (Aspects 

transversaux) : 

 Principe / approche de précaution. Incorporée dans le Protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques biotechnologiques, le concept de précaution semble reconnaître que la 

définition de ce qu‟est un niveau de risque acceptable incombe aux scientifiques. Si les 

scientifiques n‟ont pas examiné un risque potentiel car ils estiment qu‟il est faible, ce fait ne 

constitue pas une preuve que le risque est nul ou négligeable. 

Si l‟application de l‟approche de précaution dans le domaine de la biosécurité est entièrement 

liée à la gestion des risques et à la transparence de la prise de décisions, ce lien même semble 

être à l‟origine de différentes polémiques. Dans certains cas, l‟on affirme que des EIE assorties 

de conditions strictes représentent le meilleur mécanisme d‟application de l‟approche de 

précaution, rendant superflue toute autre référence à la précaution. Même ainsi, l‟importance de 

la précaution est clairement reconnue. 

Le secteur privé qui fonde les activités de modification génétique, pour la plupart, sur la théorie 

de Watson-Crick est plus enclin à promouvoir le développement et le marketing que l‟évaluation 

de difficultés potentielles. Certains acteurs estiment qu‟une première mesure de précaution 

consiste à tenir compte de ce fait. Pour eux, le fait de dire que les procédures de licence des 

OGM représentent un mécanisme de précaution, équivaut à éliminer toute application de la 

précaution pour les OGM. Ils prônent une obligation, de la part des pouvoirs publics, d‟appliquer 

la démarche de précaution au cas par cas, en tant que contrepoids essentiel à des activités à but 

lucratif.  

 Développement.  Pour les écologistes axés sur le développement la précaution n‟est 

qu‟un versant d‟une approche multiple de gestion de l‟environnement. La démarche stricte de 

précaution en vigueur dans les pays développés est perçue dans beaucoup de pays en 

développement comme un outil simpliste ne permettant pas de faire face à des enjeux très 

complexes. Toute décision prise en application de l‟approche de précaution devrait se fonder sur 

une évaluation tenant compte des questions de conservation et des incertitudes, mais aussi des 

objectifs de la gestion des ressources. Ainsi la précaution est un élément du processus 

décisionnel en matière de gestion des risques plutôt qu‟un principe faîtier ou une « question seuil 

» servant à déterminer si l‟on procède à une gestion des risques. 

 Droits de propriété intellectuelle (DPI), connaissances autochtones et pratiques 

agricoles traditionnelles. Un aspect nouveau des DPI est apparu : l‟utilisation des DPI comme 
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moyen d‟empêcher des agriculteurs de pays en développement d‟appliquer des méthodes 

traditionnelles (conservation et échange de semences…) pour la culture de variétés GM. En effet 

des agriculteurs d‟autres régions commencent à cultiver (et à préserver) des semences OGM, 

souvent fournies dans le cadre de programmes d‟aide ou d‟accords de « partage des avantages ». 

Si des actions en justice intentées au titre d‟une infraction aux DPI (c‟est-à-dire le genre d‟affaire 

qui ne concerne normalement que quelques grandes entreprises) tournent au conflit entre les 

multinationales et les agriculteurs traditionnels, les coûts socioculturels et économiques peuvent 

être très élevés. 

Ceci serait à l‟origine de la mise au point d‟un type d‟OGM spécifiquement conçu afin 

d‟empêcher ces méthodes traditionnelles (il s‟agit des « technologies de restriction de 

l‟utilisation génétique », « GURTs » ou semences « terminator »). Il est évident que tout produit 

ou activité de ce genre est susceptible d‟avoir des effets socio-culturels, économiques et 

environnementaux encore plus étendus, puisqu‟il s‟attaque à un élément essentiel de la vie 

humaine (l‟agriculture). 

Afin de régler cette difficulté croissante, l‟on peut avoir recours à l‟article 27.3 de l‟Accord 

OMC TRIPS (portant sur les aspects des DPI liés au commerce) et permettant aux Etats d‟ « 

exclure de la brevetabilité … les végétaux et les animaux autres que les microorganismes, et les 

procédés essentiellement biologiques d‟obtention de végétaux ou d‟animaux, autres que les 

procédés non biologiques et microbiologiques. » 

 Programmes bilatéraux et multilatéraux d’aide et d’assistance technique. Le rôle des 

OGM dans le cadre de l‟aide internationale au développement est un autre élément transversal 

posant problème. Ces propositions sont perçues comme une tentative de forcer la main aux 

autorités nationales, mises devant un choix impossible : accepter des OGM ou mourir de faim. 

Elles seraient ainsi privées de leur droit de prendre des décisions et d‟opérer des choix politiques 

en pesant les risques et les avantages. Tant qu‟un consensus acceptable n‟aura été atteint sur les 

bases scientifiques et les effets environnementaux, économiques et socio-culturels des OGM, ces 

tentatives visant à priver les Etats de leur liberté de choix ne peuvent que s‟apparenter à des 

modalités d‟ « aide » d‟un autre temps, où des produits interdits à la vente dans les pays 

donateurs étaient envoyés à des pays en développement au titre de programmes d‟assistance. En 

conséquence, le respect dû à la souveraineté nationale de chaque Etat devrait imposer 

d‟accompagner toute offre de ce genre d‟informations et de compétences scientifiques 

objectives, y compris des éléments prouvant que les OGM sont en mesure de produire les effets 

favorables escomptés, notamment en matière de sécurité alimentaire et de productivité agricole. 

3.2. Cadres juridiques régionaux de biosécurité 

Au niveau de l‟Union Africaine en général, et des pays de la région de l‟Afrique australe et 

orientale en particulier, on peut trouver des références pertinentes pour la mise à jour et 

l‟amélioration du cadre national de biosécurité.   

   3.2.1. La Loi-type révisée sur la biosécurité en Afrique 

Lors du sommet de l‟UA en juillet 2003, les États membres ont été invités à adopter la Loi type 

sur la biosécurité en Afrique comme base pour rédiger leur législation nationale sur la 

biosécurité. La première version de la loi modèle révisée a été mise au point en août 2007 et le 

projet a réuni une conférence d‟experts à l‟échelle de l‟Afrique qui ont discuté de la version 

révisée du modèle de loi et ont donné leurs recommandations. Lors de la 12e session de la 

Conférence des ministres africains sur l‟environnement qui s‟est tenue en juin 2008, ceux-ci ont 

entériné la révision de la loi type.  

 

Le projet Biosécurité de l‟UA a ensuite prévu d‟organiser des réunions avec les CER 

(Communautés Economiques Régionales) des cinq régions géographiques d‟Afrique, en 2008 et 

2009. Début 2011, la loi type a intégré les différents apports et commentaires issus des 

consultations tout en tenant compte également des tendances actuelles dans les négociations 

internationales, en particulier en ce qui concerne les questions de responsabilité et de réparation, 
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d‟identification et d‟étiquetage. Les clauses obligatoires adoptées dans le Protocole additionnel 

de Nagoya Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation, relatif au Protocole de Cartagena 

sur la prévention des risques biotechnologiques, qui a été adopté à Nagoya en 2010 lors de la 

MOP 5, ont  également été prises en compte dans le modèle de loi révisé. La structure de cette 

version révisée est donnée dans le tableau suivant. 

 

Structure   Contenu de la loi modèle 

ARTICLE  1er  OBJECTIF DE LA LOI-TYPE 

Article 2   DÉFINITIONS 

Article 3   CHAMP D’APPLICATION 

Article 4  MESURES INSTITUTIONNELLES 

Article 5   CONFLITS D’INTÉRÊT 

Article 6   APPLICATION 

Article 7  SENSIBILISATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

Article 8  PROCÉDURE DE PRISE DE DÉCISIONS 

Article 9   EXAMEN DE LA DÉCISION 

Article 10  ÉVALUATION DES RISQUES 

Article 11  GESTION DES RISQUES 

Article 12  LIBÉRATION ACCIDENTELLE ET MESURES D’URGENCE 

Article 13   PRÉSENCE ADVENTICE 

Article 14  IDENTIFICATION ET ÉTIQUETAGE 

Article 15   DOCUMENTATION ET IDENTIFICATION 

Article 16  RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS 

Article 17  EXPORTATION 

Article 18  RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Article 19  RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION 

Article 20  INFRACTIONS ET SANCTIONS 

Article 21  DROIT DES COMMUNAUTÉS DE VIVRE DANS DES ZONES SANS OGM 

Article 22  APPEL 

Article 23  DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 24  ANNEXES 

Article 25  ENTRÉE EN VIGUEUR 

ANNEXE I  INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LA DEMANDE 

ANNEXE II  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES LORS DE LA NOTOFICATION 
RELATIVE À LA MISE SUR LE MARCHÉ 

ANNEXE III  CRITÈRES D'ÉVALUATION DES RISQUES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8(3) 

ANNEXE IV  SCHÉMAS DE GESTION DES RISQUES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9(2) 

ANNEXE V  ANNEXE V : EXEMPLE DE CANEVAS POUR L’ARTICLE 18.2 (B) ET (C) DU PROTOCOLE 
DE CARTAGENA SUR LA DOCUMENTATION DES OGM DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN 
MILIEU CONFINÉ ET À ÊTRE LIBÉRÉS INTENTIONNELLEMENT DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

 Tableau 1 : Structure de la Loi type révisée de l’UA  

 

Outre les aspects juridiques qui seront repris dans l‟évaluation du projet de loi sur le régime national 

de biosécurité et le projet d‟arrêté sur Interministériel sur l‟importation, l‟exportation, le transit, la 

commercialisation, la manipulation et l‟utilisation d‟OGM et/ou produits dérivés, ce qui est surtout 

intéressant de voir à cette étape de l‟étude est l‟organisation institutionnelle recommandée par le loi 

type. Le tableau suivant présente les dispositions développées aux niveaux des différents articles de 

la loi type. 

 

Cadre institutionnel préconisé par la 
loi modèle / Composition 

Responsabilité / activités relevant de chaque entité 

I. Le Point focal national ; 
Désigné ou mis sur pied par le 

- de la liaison avec le secrétariat du Protocole et le Centre 
d’échange, 



25 

 

Cadre institutionnel préconisé par la 
loi modèle / Composition 

Responsabilité / activités relevant de chaque entité 

gouvernement pour s’assurer en son 
nom  

- de faciliter l’échange d’informations entre les organes et les 
autorités compétentes 

II. L’autorité  compétente : 
Désigné ou mis sur pied par le 
gouvernement pour  
 

-  contrôler  la mise en œuvre de la Loi sur la biosécurité,   
Ses pouvoirs et responsabilités sont : 
- a) Définir les critères, les normes, les directives et les règles 
appropriées pour la réalisation des objectifs de la présente loi ; 
- b) Appliquer les recommandations de principe et autres 
directives du comité national sur la biosécurité relatives à la prise 
de décisions sur la mise au point, l’importation, le transit, 
l’utilisation en milieu confiné, la libération ou la mise sur le 
marché d’un OGM ou d’un produit d’OGM ; 
- c) Développer les termes de référence et le règlement intérieur 
du comité national de biosécurité ; 
- d) Susciter la mise sur pied de comités institutionnels sur la 
biosécurité au sein des institutions compétentes ou désigner des 
groupes indépendants ou d’autres organes d’experts, selon le 
cas, comme conseillers techniques ou scientifiques sur les 
questions relatives à la biosécurité ;  
- e) Maintenir et rendre public une base de données sur les OGM 
et les produits d’OGM ; 
-f) Promouvoir la sensibilisation et l'éducation du public sur les 
activités réglementées, conformément à la présente loi, y compris 
la publication des conseils et autres matériaux sur l’évaluation et 
la gestion des risques, et les processus d'autorisation ; 
- g) Mettre sur pied un mécanisme chargé d’assurer la 
participation du public dans le processus de prise de décisions ; 
- h) Mettre sur pied des mécanismes administratifs chargés 
d’assurer la manipulation, la diffusion et le stockage appropriés 
des documents et des données relatives au traitement des 
demandes et les notifications et d'autres sujets couverts par la 
présente loi ;  
- i) Recevoir les demandes de mise au point, d’importation, de 
passage, d’utilisation en milieu confiné, de libération ou de mise 
sur le marché d’un OGM ou un produit d’OGM ;  
- j) Accorder ou refuser les autorisations pour la mise au point, 
l'importation, le passage, l’utilisation en milieu confiné, la 
libération ou la mise sur le marché d’un OGM ou un produit 
d’OGM prévues dans l'accord préalable en connaissance de 
cause ; 
-k) s’assurer que toutes les mesures développées dans les 
différents articles connaissent un niveau d’application satisfaisant 
(mesures de prévention, de sécurité et d’urgence, de 
renforcement des capacités, de responsabilité, de constatation 
des infractions et de prises de sanction, de création de zones 
sans OGM, des appels ; 
- l) Assurer les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par 
le gouvernement.    

III. Le Comité national sur la 
biosécurité : 
Mis sur pied par le gouvernement, et 
composé de :  
-représentants du secteur public, 
- des organisations gouvernementales  

compétents en matière de biotechnologie et de biodiversité,  
Pour :  
- faire des recommandations de principe et 
-  donner des directives à l’autorité compétente.  
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Cadre institutionnel préconisé par la 
loi modèle / Composition 

Responsabilité / activités relevant de chaque entité 

-  non-gouvernementales 
-  du secteur privé ; 
 

IV. Les Comités institutionnels sur la 
biosécurité : 
Mis sur pied par les institutions 
impliquées 
 

Ils sont chargés de créer et de contrôler les mécanismes de 
sécurité et les procédures d’approbation au niveau institutionnel, 
pour les activités suivantes : 
- la mise au point, 
- l’importation, 
- le transit, 
-la manipulation, 
- l’utilisation en milieu confiné, 
- la libération ou la mise sur le marché d.es OGM ou des produits 
d’OGM. 

Tableau 2 : Carde institutionnel et responsabilité de chaque entité préconisée par la loi type. 

 

   3.2.2. Approches régionale et sous-régionale sur la biosécurité. 

Le Groupe africain de haut-niveau sur la biotechnologie moderne a noté que chacune des sous-

régions pourrait se concentrer sur un domaine distinct de la biotechnologie en utilisant 

l'intégration économique régionale comme véhicule institutionnel pour mobiliser, partager et 

utiliser les capacités scientifiques et technologiques existantes pour la recherche et le 

développement, et l'innovation. 

Les pays africains ont formé et se sont organisés autour de huit communautés économiques 

régionales (CER). La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et le Marché 

commun de l‟Afrique de l‟Est et australe (COMESA) ont été indiquées par l‟Union africaine 

comme piliers régionaux de la Communauté économique africaine (CEA). L‟élargissement des 

mesures de sécurité à la sécurité humaine signifie que les mandats englobent les questions de 

biotechnologie et de biosécurité. Certaines de ces CER (SADC, COMESA et CEDEAO) ont 

abordé explicitement la question de la biotechnologie et de la biosécurité. Concernant la sous-

région de l‟Afrique orientale et australe, le tableau suivant présente ces approches et les 

recommandations pouvant être retenus pour la mise en œuvre du cadre national de biosécurité. 

 

 
Convention  ou Accord régional impliqués 
dans des domaines connexes de la 
biosécurité 

Recommandations pouvant  améliorer et mettre à jour le CNB 
actuel  
 

Le COMESA a été créé en décembre 1994. 
Ses 21 États membres (Angola, Burundi, 
Comores, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, 
Îles Maurice, Kenya, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Namibie, Ouganda, Rwanda, 
République démocratique du Congo, 
Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie et 
Zimbabwe.)  ont accepté de coopérer pour le 
développement de leurs ressources naturelles 
et humaines. Les objectifs du COMESA 
incluent la coopération dans le 
développement agricole, la science et la 
technologie, l’augmentation de la production 
agricole et la sécurité régionale alimentaire. 

Recommandations de l’atelier sur les approches 
régionales à la biosécurité en Afrique australe et de l’Est 
(RABESA) les 30 et 31 mai 2006 : 
- la nécessité de coopération au niveau régional (COMESA) 
dans l'évaluation des risques pour les OGM destinés à la 
libération, à la mise sur le marché et à des fins d’aide 
alimentaire, mais laissant la prise de décision au niveau 
national ; 
- la mise sur pied de centres d’excellence régionaux en 
biotechnologie et en biosécurité, 
 -  mise en place d'un groupe régional consultatif d’experts sur 
la biotechnologie et la biosécurité,  
- le renforcement des capacités dans le domaine de la 
biotechnologie et de la biosécurité au niveau régional en tant 
que priorité ; 
-  la sensibilisation du public au niveau national. 
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Convention  ou Accord régional impliqués 
dans des domaines connexes de la 
biosécurité 

Recommandations pouvant  améliorer et mettre à jour le CNB 
actuel  
 

 
- Partenariat pour la recherche agricole en Afrique australe et 
de l’Est (ASACERA) en ce qui concerne les questions de 
biosécurité et de biotechnologie. 

La SADC, successeur de la Conférence pour 
la coordination du développement de l’Afrique 
australe, a été créée en avril 1980 par les 
gouvernements de l'Angola, du Botswana, du 
Lesotho, du Malawi, de la Mozambique, du 
Swaziland, de la Tanzanie, de la Zambie et du 
Zimbabwe. La SADC s'est développée depuis 
lors, pour devenir une organisation dotée d’un 
programme d'action couvrant plusieurs grands 
secteurs économiques et sociaux, notamment 
la gestion de l'environnement et de la terre, de 
l’eau, la mise en valeur des ressources 
humaines, l’alimentation, l’agriculture et les 
ressources naturelles, les affaires juridiques et 
la santé. 
 
CONFERENCE DES MINISTRES 
AFRICAINS 
DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 
(AMCOST III) 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
6 - 7 Juin 2007 
PRETORIA (AFRIQUE DU SUD) 

Les ministres chargés des ressources alimentaires, agricoles 
et naturelles ont approuvé la mise sur pied d'un Comité 
consultatif chargé de formuler des directives visant à 
préserver les États membres contre les risques potentiels des 
OGM dans les secteurs du commerce, de la sécurité 
alimentaire, de la contamination des ressources génétiques, 
de l'éthique et des préoccupations du consommateur. Le 
Comité consultatif a proposé des mesures provisoires visant à 
orienter la région sur les questions concernant la 
biotechnologie et la biosécurité qui ont été approuvées par la 
SADC en août 2003 : 
- harmonisation des informations de transit et des systèmes 
de gestion pour l'aide alimentaire composée d’organismes 
génétiquement modifiés, conçue pour faciliter le mouvement 
transfrontalier sûr et expéditif ;  
- Les grains ou toute autre matériel de multiplication végétale 
susceptible de contenir des OGM, composant les envois 
d'aide alimentaire, devraient être moulus ou stérilisés avant la 
distribution aux populations bénéficiaires, 
- l'aide alimentaire en transit susceptible de contenir des OGM 
devrait être clairement identifiée et étiquetée selon la 
législation nationale. 
- accélérer le processus de mise en œuvre des systèmes de 
réglementation nationale sur la biosécurité. 
- harmoniser les politiques ; 
- mener des évaluations des risques au cas par cas et de 
revoir chaque modification génétique dans l'environnement 
sous lequel elle sera libérée. 
- développer des capacités au niveau national et régional afin 
de développer et d’exploiter les avantages de la 
biotechnologie, d’allouer des ressources pour le renforcement 
des capacités dans la gestion de la biotechnologie et de la 
biosécurité ; 
- commander des études sur les implications de la 
biotechnologie et de la biosécurité sur l'agriculture, 
l'environnement, la santé et les sciences socioéconomiques 
en tant qu'élément d'un système de suivi et d’évaluation,  
-  mettre sur pied des programmes de sensibilisation du 
public ; 
- participation sur la biotechnologie et la biosécurité visant à 
impliquer toutes les parties prenantes. 
 

Projet de renforcement des capacités pour un 
système de biosécurité africain développé 
entre l’UA et le gouvernement allemand à 
travers l’Agence allemande de coopération 
technique (GTZ), pour doter l’UA des 
capacités nécessaires et des instruments 
efficaces en janvier 2006.  
 
atelier préparatoire pour les délégués africains 

- la mise sur pied d'une unité de biosécurité qui entreprendrait 
le développement d'une Stratégie africaine en matière de 
biosécurité pour mettre en œuvre les dispositions du Protocole 
de Cartagena relatif à la biosécurité et à la Loi type de l’UA sur 
la sécurité en biotechnologie et son application aux niveaux 
national et régional. 
 
- création du Comité des conseillers techniques (TAC)  parmi 
les points focaux nationaux sur la biosécurité des cinq sous-
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Convention  ou Accord régional impliqués 
dans des domaines connexes de la 
biosécurité 

Recommandations pouvant  améliorer et mettre à jour le CNB 
actuel  
 

à la troisième Conférence des parties servant 
la réunion des parties (COP-MOP) : 

régions et des principales institutions partenaires ; 
- Adoption d’une Stratégie africaine en matière de biosécurité 
par la Conférence extraordinaire du Conseil des ministres 
africains de la science et de la technologie (AMCOST) en 
novembre 2006. 
- révision de la Loi type de l’UA sous l’égide de ce projet. 
- Réseau pour l'échange d’informations continu entre l'Unité de 
biosécurité de l’UA et les points focaux nationaux ; 
 
- Développement des options stratégiques pour une approche 
coordonnée en ce qui concerne la détection et l'identification 
des OGM en Afrique. 
 
 

Reconnaissance de la nécessité d’une 
approche régionale à l’élaboration d’une 
politique en matière de biotechnologie et de 
biosécurité en Afrique australe et de l’est. 
 

- nécessité de développer des normes communes ou des 
normes et des règlements harmonisés dans différents 
domaines du développement ; 
- le COMESA  évolue vers une union douanière d’Afrique de 
l’Est (transformation de la Communauté de l’Afrique orientale -
CAO- en une fédération politique vers 2011. 

      Tableau 3 : Instrument régional et recommandation pour la mise en œuvre du CNB 

 

   

 3.2.3. État des lieux du système de biosécurité en Afrique. 

L‟état d‟avancement des politiques et réglementations en matière de biosécurité varie selon le 

pays. Alors que certains pays ont d‟ores et déjà adopté une législation concernant la biosécurité, 

d‟autres sont encore en voie de le faire ou commencent à mettre en œuvre leurs Cadres nationaux 

de biosécurité. Le développement de ces Cadres a été encouragé par le Projet mondial de 

développement de Cadres nationaux de biosécurité mis en œuvre par le PNUE avec l‟aide du 

Fonds pour l‟environnement mondial (FEM) dans le but de se préparer à l‟entrée en vigueur du 

Protocole de Cartagena sur la biosécurité. Le tableau suivant présente un état des lieux à la fin de 

2011. 
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 Tableau 4 : État des lieux du système de biosécurité en Afrique en 2011. 

 

* Le Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse (CILSS) a adopté des règlements 

régionaux concernant la biosécurité pour ses États membres (Burkina Faso, Gambie, Guinée-Bissau, 
Cap-Vert, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal). – ** Ne sont pas membres du Protocole de Cartagena sur la 
biosécurité. – Sources : Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques du Protocole 

de Cartagena sur la biosécurité, PNUE Biosécurité, du 11 juillet 2011. 
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4- EVALUATION DU CADRE NATIONAL DE BIOSECURITE 
L‟évaluation du cadre national de biosécurité présente en premier lieu, l‟analyse du seul cadre 

juridique existant de mise en œuvre du Protocole sur la biosécurité qui est l‟Arrêté 

n°11356/10/MEF du 05 Mai 2010 portant création d‟un Comité Scientifique et Technique (CST) 

en biosécurité. Ensuite, des analyses critiques du document de politique et de l‟avant projet de loi 

sur la biosécurité vont être abordés. Enfin, des remarques générales par rapport à ces outils de 

mise en œuvre de la biosécurité, élaborés en 2004, vont être présentées. 

 4.1. Analyse critique de l’Arrêté n°11356/10/MEF 

( Arrêté n°11356/10/MEF du 05 Mai 2010 portant création d’un Comité Scientifique et 

Technique (CST) en biosécurité chargé d’appuyer l’Autorité Nationale Compétente au sein du 

Ministère de l’environnement et des forêts.) 

 

Le Comité Scientifique et Technique (CST) en biosécurité est le premier texte de mise en œuvre 

nationale du Protocole sur la biosécurité.   

Dans son article premier, cet arrêté énonce qu‟ « il est créé un Comité Scientifique et Technique 

en biosécurité chargé d‟appuyer l‟Autorité Nationale Compétente au sein du Ministère de 

l‟environnement et des forêts dans la prise de décision concernant l‟exportation et l‟importation 

des OGM » 

 

 Composition : 

 

 un représentant du Ministère chargé de l‟Agriculture ; 

 un représentant du ministère chargé de l‟élevage ; 

 un représentant du ministère chargé de la pêche ; 

 un représentant du ministère chargé du commerce ; 

 un représentant du ministère chargé de l‟Environnement ; 

 un représentant du ministère chargé de la Santé 

 un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique.  

 

 Fonctionnement : 

 

Le CST est présidé par le point focal national biosécurité. 

Il se réunit chaque fois sur l‟ANC a besoin d‟un avis technique ou scientifique sur un ou 

plusieurs dossiers et lorsque les circonstances l‟exigent. 

 

 Attributions : 

 

 étudier les conditions de délivrance ou non du certificat de non-OGM concernant 

l‟exportation des produits ; 

 évaluer et gérer les risques que peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé 

humaine et l‟environnement 

 donner les avis scientifiques et ou techniques à l‟ANC 

 aider l‟ANC à la prise de décision sur les OGM à l‟exportation et à l‟importation. 

 

 Analyses critiques de l’arrêté 

 

Une législation bien conçue sur la biosécurité est nécessaire pour créer un environnement 

propice aux prévisions et aux certitudes grâce à une bonne gouvernance et au respect du droit. En 

effet, la législation permet de clarifier les rôles, les responsabilités et les droits des parties 

prenantes sur les résultats et les programmes dans le domaine de la biosécurité. Or il semblerait 

que ce premier texte de mise en œuvre du Protocole sur la biosécurité comporte un certain 
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nombre de faiblesses par rapport à ces objectifs. Les analyses portent essentiellement sur les 

éléments suivants : 

 

 Visas 

Les visas n'ont pas de portée juridique propre. L'omission d'un visa ou une erreur dans les visas 

est sans influence sur la légalité de l'acte. Néanmoins, les visas doivent être soigneusement 

rédigés car ils rendent compte des textes dont le projet fait application, qu'il modifie ou complète 

ainsi que du respect des procédures de consultation. Le rédacteur doit savoir ce qu‟il convient de 

viser, notamment, les textes qui servent de fondement juridique aux dispositions du projet de 

texte ou auxquelles celles-ci dérogent ; les textes qui y sont cités ou mentionnés; le texte que le 

projet a pour objet de modifier ou de compléter. 

 

Dans ses visas, comme  textes de référence en vigueur sur l‟environnement, ce texte se limite 

aux lois et règlements de ratification de la Convention sur la diversité biologique et au Protocole 

sur la biosécurité. Les autres textes juridiques nationaux qui sont liés directement par la 

biosécurité tels que la Charte de l‟environnement qui constitue la politique fondamentale en 

matière de l‟environnement, et le décret sur la mise en compatibilité des investissements avec  

l‟environnement ne sont pas visés. 

 

 Définitions 

 

La biosécurité est un domaine très complexe.  Certains termes peuvent différer des définitions 

scientifiques et techniques. En ce sens, les définitions, surtout dans un premier texte 

d‟application du Protocole de biosécurité, s‟avèrent  très importantes. Les définitions permettent 

d‟améliorer la clarté et la précision du sens attaché à ces libellés et d‟aviser le lecteur que à 

certains expressions dans le texte est attribué un sens divers ou moins ample du sens courant. Or 

l‟arrêté ne donne aucune définition claire, même de la biosécurité qui constitue son domaine  

fondamental. Or la biosécurité n‟est pas encore définit par aucun textes juridiques malgaches, 

mais uniquement par les traités internationaux.  Il en est de même de l‟OGM. Une définition 

claire, au moins de ces termes,  est indispensable afin de mieux harmoniser leur contenu sur le 

plan international par rapport à la réalité malgache. 

 

 Citation de la collaboration avec l’Autorité Nationale Compétente (ANC) 

 

L‟arrêté énonce à plusieurs reprises ses relations avec l‟ANC. Or, ni la composition, ni les 

attributions de celle-ci ne sont pas encore instituées juridiquement (son texte d‟institution n‟est 

pas cité dans les visas de cet arrêté sur le CST). Il faut tenir compte du fait que la biosécurité est 

basée sur une approche intégrée qui mette en rapport différents secteurs et organisations 

impliqués dans l‟évaluation et la gestion des risques liées à la biosécurité, et dont les missions 

sont interdépendants (ANC, Comité National de Biosécurité, Service Officiel de Coordination 

Mixte, Centre d‟échange en matière de biosécurité de Madagascar). Il importe alors d‟instituer et 

de clarifier juridiquement, non seulement la composition et les missions du CST mais également 

celles de ces diverses parties prenantes qui sont impliquées dans l‟évaluation et la gestion des 

risques en matière de biosécurité. Certes, la composition et les missions de ces diverses entités 

sont déjà annoncées dans le document de politique nationale de biosécurité.  Toutefois, ce 

document est basé sur des engagements volontaires qui n‟imposent pas des obligations légales 

précises. Pour une effectivité du cadre institutionnel de biosécurité, il est impératif d‟instituer 

juridiquement toutes ces parties prenantes impliquées dans l‟évaluation et la gestion des risques 

en matière la matière. Dans ce cadre, il importe de clarifier la répartition  des leurs 

responsabilités respectives afin d‟éviter des actions contradictoires et incohérentes qui pourraient 

être prises.  

 

 Champ d’application  
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Le champ d‟application de l‟arrêté, en matière de prise de décision,  est très restrictif  car il se 

limite à l‟exportation et à l‟importation des OGM. Or, les autres types d'activités impliquant des 

OGM qui peuvent demander des procédures d'autorisation spécifiques nécessitant l‟avis du CST 

méritent d‟être précisés dans ce texte. Il peut s‟agir notamment : i) de l'utilisation confinée (par 

exemple pour les besoins de la recherche et de l'enseignement, pour l'augmentation et le 

développement ou pour la production commerciale) ; ii) de la dissémination intentionnelle 

confinée pour les tests et le développement ; iv) de la dissémination intentionnelle non confinée 

pour les utilisations commerciales ou non… 

 

 Fonctionnement du CST   

 

Etant donné que cet arrêté est le premier cadre institutionnel institué juridiquement, il devrait 

traduire l‟approche harmonisée et intégrée de la biosécurité. Ainsi, il devrait fixer les règles et les 

procédures régissant les rôles des différentes institutions impliquées dans la biosécurité et définir 

les mécanismes à travers lesquels, ces différentes parties prenantes travaillent pour atteindre les 

objectifs communs. 

Or l‟arrêté reste flou sur un certains nombre de points importants sur le fonctionnement du CST. 

Il en est ainsi notamment du : 

 

 Point Focal National : 

 Le texte précise que le CST est présidé par le Point Focal National. Or, il ne précise pas 

qui est le département ministériel qui assure cette responsabilité ; 

 Le texte énonce que c‟est le point focal qui assure la présidence du CST. La présidence 

d‟une réunion est un sujet qu‟il convient de traiter soigneusement car son rôle aura une 

influence majeure sur l‟évaluation et la gestion des risques, en raison du nombre de 

contentieux et problèmes qui pourraient survenir dans ce cadre. Or le texte reste muet sur 

les différents rôles que peuvent assurer cette mission de présidence. De plus, en cas de 

vacance de ce poste de président, le texte reste silencieux  sur celui qui assume ses tâches 

et compétences.  

 

 Fonctionnement proprement dite : 

 Le CST est composé de divers départements ministériels chargés d‟exécuter ses missions 

définies supra. Or, les rôles et responsabilités respectifs de ces différents membres du 

CST dans ce cadre ne sont pas clairement définis. Afin de pouvoir procéder à une 

évaluation des risques appropriée, il importe de préciser clairement, comment ces 

différents départements ministériels  travaillent-ils ensemble. 

 Le texte ne précise pas liens qui existent entre les membres du CST et les autres parties 

prenantes dans son rôle d‟aider l‟Autorité nationale compétente à la prise de décision sur 

les OGM (par exemple: les institutions sanitaires et scientifiques, les services 

d‟inspection, les laboratoires nationaux/internationaux, etc.).  

 

Pour une approche intégrée des attributions du CST, notamment en matière d‟évaluation et de  

gestion des risques en matière de la biosécurité, une définition claire des responsabilités de 

chaque partie prenante du CST est indispensable. 

 

 Attributions du CST 

 

 La mission d‟étude des conditions de délivrance ou non de certificat de non-OGM 

concerne uniquement l‟exportation des produits. Qu‟en-est-il alors des autres activités 

telles que la recherche et l‟utilisation confinée des micro-organismes ?  

 Le CST est chargé de donner des avis techniques(…), mais le délai requis pour la remise 

d‟un avis à partir de la réception de la demande n‟est pas fixé.  
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 Les modalités d‟adoption des avis scientifiques et techniques du CST, dans l‟étude des 

conditions de délivrance ou non de certificat de non-OGM concernant l‟exportation des 

produits,  ne sont pas clairement définies dans le texte (par consensus, majorité simple ou 

autre ?). 

 Les méthodes d‟évaluation et gestion des risques guident la prestation de conseils 

scientifiques. Toutefois le texte reste muet sur ces points très importants. Il convient alors 

de les préciser.  

 La question de confidentialité de l‟information, contenue dans les dossiers est très 

importante afin de pouvoir procéder à une évaluation des risques appropriée. Or, cette 

question est occultée par le texte. Il convient alors de l‟élucider.  

  L‟analyse des risques se compose de trois volets distincts mais en étroit rapport Ŕ 

l‟évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques. Or le 

traitement de dette dernière question est occulté par le texte.  

 La nature de l'OGM et de l'activité proposée déterminent l'expertise qui est requise pour 

mener à bien l'évaluation des risques et pour recommander des conditions de gestion des 

risques appropriées. Or ce texte ne se prononce pas dans ce cadre. 

 Les modalités de traitement des conflits d'intérêt avérés ou déclarés au sein du CST sont 

très importantes dans le cadre de ses différentes attributions. Or, elles ne sont pas 

considérées dans ce texte. Ex : Faut-il suivre certaines procédures de déclaration et/ou de 

retrait dans les cas où une demande ou un sujet pour lequel un des membres a un intérêt 

direct ou indirect est débattu ou lorsqu'il existe d'autres conflits d'intérêt avérés ou 

déclarés ?  

 

 Budget 

 

Les tâches et responsabilités qui sont confiées au CST ont des incidences financières. Or aucune 

disposition n‟est prévue à cet effet. 

 

 Dispositions finales 

 

Le CST est composé de plusieurs départements ministériels où différentes tâches et 

responsabilités sont confiées à ces différentes institutions. Or, l‟arrêté ne comporte pas d‟article 

final de son exécution par ces différentes parties prenantes et il est uniquement signé par le seul 

ministre chargé de l‟environnement. Compte tenu du caractère pluridisciplinaire et intersectoriel 

de la biosécurité, le ministère chargé de l‟environnement ne peut assurer à lui seul cette mission 

de CST.  

Tel qu‟il est rédigé, ce texte ne peut être effectif pour ces différents départements ministériels 

concernés tant qu‟ils ne se sont pas engagés, à travers les signatures de leurs ministres respectifs.  

Ce texte ne tient pas du tout compte de l‟approche harmonisée et intégrée de la biosécurité telle 

prévue par le Protocole sur la biosécurité.  

 4.2. Examen de la politique nationale de biosécurité 

 

On définit généralement la politique comme étant un recueil de principes indiquant une activité 

ou une orientation voulue et acceptable à une organisation ou un gouvernement. Elle exprime des 

principes souhaités, émet des intentions qui sont souvent sous forme de buts et orientations 

stratégiques, traduit un engagement, propose un axe de consensus, exprime des préoccupations, 

offre des conseils et établit clairement les rôles et responsabilités.  

 

Ainsi, en matière de biosécurité, le cadre politique définit les objectifs primordiaux d‟un pays en 

matière de biosécurité, ainsi que les mesures à prendre dans leurs grandes lignes. Il constitue un 

cadre commun pour l‟évaluation des risques et des priorités en matière de biosécurité et il offre 

une orientation et un accompagnement à l‟ensemble des parties concernées. 
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La politique nationale de biosécurité malgache est relativement claire dans son ensemble. Elle 

reflète les dispositions prévues par le Protocole sur la biosécurité qui stipulent les droits et 

obligations de Madagascar compte tenu du fait que le pays l‟a ratifié.  

 

   4.2.1. Perception des enjeux 

Les intérêts et les risques sur les OGM pour Madagascar sont bien présentés dans la politique. Il 

serait cependant utile de préciser dans cette partie du document quelques expressions des enjeux 

rendant compte des préoccupations de tous : 

- Offrir la possibilité de choisir, 

-Assurer la sécurité, 

- Donner la parole, 

- Renforcer les capacités, 

- Assurer une pérennité. 

 

   4.2.2. Formulation des principes fondamentaux 

Il y a cinq principes fondamentaux qui sous-tendent la politique nationale de biosécurité. En 

référence aux guides internationaux, il pourrait être utile d‟y ajouter quelques principes 

transversaux cités plus haut tels : le « principe de développement », les droits de propriété 

intellectuelle sur les connaissances autochtones et pratiques agricoles traditionnelles, le respect 

dû à la souveraineté nationale dans les programmes d‟aide.  

 

   4.2.3. Mécanismes de coordination et de prise de décision 

 - implication des parties prenantes 

Uniquement à titre de rappel, une brève description des parties prenantes est reprise ici : 

 

-Organisations créées par des communautés (consommateurs, les femmes, les jeunes, les 

groupes religieux, les groupes sociaux traditionnels et les groupes aux intérêts 

particuliers) 

-Le secteur public (les ONG nationales et internationales, les institutions académiques et 

les institutions de recherches, les écoles et les médias) 

- Le secteur privé – les industries de base (agriculture, horticulture, etc.), industries de 

fabrication, industrie de préparation, etc.), les sociétés de services, les petits commerces, 

les coopératives, les banques, les assurances, etc.…  

-Chefs traditionnels et chefs spirituels  (système de gouvernance traditionnel  ou dans la 

religion  Majoritaire) 

- Gouvernement local (les élus, le personnel chargé de la gestion, les personnels 

spécialisés et opérationnels, les institutions du gouvernement local, etc.) 

  

- coordination institutionnelle et de prise de décision 

 

Etant donné l‟approche intégrée de la biosécurité, il serait  utile de signaler l‟importance de la 

coordination institutionnelle dans ce cadre. Comme le soulignera l‟analyse juridique plus bas, le 

mécanisme de fonctionnement devra être bien explicité, afin de prévenir tout risque de blocage 

ou de dérive. 

 

   4.2.4. Examen de l’organisation institutionnelle 

-Le vaste champ d‟application de la biosécurité qui touche une multitude de politiques, de 

systèmes et de contrôles, nécessite une approche harmonisée et intégrée entre les différents 
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secteurs et institutions concernés. Cette approche intégrée est nécessaire pour éviter les 

contradictions, les chevauchements et /ou les lacunes entre les différentes parties prenantes.  

 

Le document de politique nationale n‟a pas suffisamment abordé cette question d‟approche 

harmonisée et intégrée de la biosécurité. Des études de faisabilité par rapport à la recherche de 

synergie et de complémentarité entre les différents secteurs concernés par la biosécurité, dans le 

document de politique, seraient alors souhaitable. 

 

-Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Cartagena, Madagascar a désigné un seul 

point focal (correspondant) national au sein du ministère chargé de l‟environnement. Mais dans 

la pratique actuelle, trois (3) points focaux (correspondants) nationaux sont opérationnels, à 

savoir
4
  : 

o Point Focal National : MEEF/DGE ; 

o Point Focal Assistant : MNP ; et 

o Point Focal BCH : ONE. 
 

La coordination entre ces trois (3) points focaux en matière d‟une part, de liaisons avec le Centre 

d‟Echanges (point focal national et point focal assistant) et d‟autre part des activités 

opérationnelles, entre le point focal national et le point focal BCH mérite d‟être bien clarifiée, au 

vu des rôles et fonctions dévolues au Point Focal National stipulés dans le Protocole de 

Cartagena.  

 

Dans la mise en œuvre du Protocole de Cartagena et dans la pratique actuelle, la Direction 

Générale de l‟Environnement du MEEF et le Point Focal National composent l‟ANC. Il 

n‟existera qu‟une seule et unique Autorité Nationale Compétente (ANC) à Madagascar. Il est 

convient de signaler que dans certains pays, il existe plusieurs Autorités Nationales Compétentes 

en fonction de la nature de l‟OVM en question ou de son utilisation prévue. Ainsi le Ministère 

chargé de la pêche pourrait être responsable des importations de poissons transgéniques, le 

Ministère de l‟Agriculture pour celles des variétés agricoles et des semences génétiquement 

modifiées, ou encore le Ministère chargé de l‟Environnement ou un autre organisme pour 

l‟ensemble des importations d‟OVM.  

 

Le tableau ci-dessous donne une présentation synthétique de l‟organisation institutionnelle 

développée dans l‟avant projet de loi. Concernant les structures IV, V VI et VII, elles 

correspondent aux Comités institutionnels sur la biosécurité signalés dans la loi type révisé de 

l‟UA. Cependant, il y est stipulé que ceux-ci sont mis sur pied par les institutions impliquées.  

 

 

Cadre institutionnel prévu par 

l‟avant  projet de  loi  

Responsabilité / activités relevant de chaque entité 

  

I. le Correspondant National Le rôle de point focal national est tenu par l‟autorité 

nationale compétente 

II. L‟Autorité Nationale Compétente 

(ANC) : composée des représentants 

des départements ministériels, 

institutions, sociétés civiles et ONG; 

est présidée par le Ministre chargé 

de l‟Environnement qui peut 

déléguer son pouvoir au Directeur 

Général de l‟Environnement. 

- Elle est à la fois l‟organe de gestion et le Correspondant 

National dans le cadre du Protocole de Cartagena en 

liaison avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité 

biologique. 

- elle délivre toute autorisation pour les activités relatives 

aux OGM et produits dérivés ; 

-elle prend des mesures concernant la sensibilisation de la 

population relative à la manipulation, à l‟utilisation, aux 

                                                 
4
 Source CBH Madagascar (CEPRB) 



36 

 

Cadre institutionnel prévu par 

l‟avant  projet de  loi  

Responsabilité / activités relevant de chaque entité 

  

 installations industrielles ou au mouvement des OGM 

et/ou produits dérivés. 

-elle  publie les informations sur les OGM/dérivés qui ont 

été autorisé ou refusé ; et tout rapport d‟évaluation de 

risques ; 

- Elle approuve les barrières proposées par l‟utilisateur 

pour le confinement des OGM, lesquelles ont été étudiées 

par le CST ; 

- Elle approuve les révisions des mesures de confinement, 

préparées par l‟utilisateur et étudiées par le CST 

- prend des mesures concernant les barrières et 

confinement (dont les modalités et procédures sont fixées 

par arrêté du ministère chargé de l‟environnement) ; 

- elle décide de la réalisation d‟une évaluation de risque 

pour tout projet de recherche/développement sur les OGM, 

indépendamment de celle effectuée par le promoteur ; 

III. Le Comité National de 

Biosécurité (CNB) est composé de : 

-  représentants des départements 

ministériels, 

-  représentant de l‟ANC, 

- représentant du CST, 

-  représentant du Bureau de 

participation du public, 

-  représentants de la société civile ; 

 

Il est chargé de :  
-veiller à la mise en œuvre de la politique nationale de la 

Biosécurité, 

- élaborer les textes juridiques relatifs à la Biosécurité et 

assurer leur mise en vigueur, 

- assurer la mise en compatibilité des textes sectoriels avec 

la loi nationale relative à la Biosécurité, 

- établir les priorités nationales et sectorielles en matière de 

développement de la Biotechnologie, 

- établir et mettre en œuvre un programme national de 

formation en matière de biotechnologie moderne et de 

biosécurité, 

- faire appel au Comité scientifique et technique et au 

Comité public de Biosécurité sur les demandes transmises 

par l‟ANC, 

- collaborer avec les médias pour toute nécessité de 

communiquer au public, 

- coordonner les activités des différentes unités de la 

Structure nationale sur la Biosécurité, 

- formuler les décisions à prendre sur la base des 

investigations du Comité Scientifique et Technique et des 

avis recueillis par le Bureau de participation du public et 

les transmettre à l‟ANC, 

- établir et mandater une cellule de coordination mixte qui 

assurera le suivi de la libération d‟OGM. 

Son organisation et fonctionnement sont fixés par voie 

réglementaire  

IV. - Le Comité Scientifique et 

Technique (CST) : composé de 

chercheurs et experts scientifiques et 

techniques en matière de biosécurité, 

juristes, socio-économistes, le CTE 

du Décret MECIE 

Il est consulté pour toutes activités relatives aux OGM et 

produits dérivés ; il est particulièrement chargé de :  

- évaluer les risques, 

- superviser la gestion des risques et 

- émettre des avis scientifiques et techniques avant toute 

prise de décision, 

- fournir des informations à intégrer dans le CEBM. 

Son organisation et fonctionnement sont fixés par voie 

réglementaire  
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Cadre institutionnel prévu par 

l‟avant  projet de  loi  

Responsabilité / activités relevant de chaque entité 

  

V. Le Service Officiel de 

Coordination Mixte (SOCM) : 
composé des agents de 

- la Police Phytosanitaire, 

-inspecteurs Techniques  de 

l‟Agriculture, de l‟Elevage et de la 

Pêche, 

- inspecteurs du Ministère de la 

Santé, 

- inspecteurs des installations 

industrielles, 

- inspecteurs des Douanes, 

-  commissaires du Commerce, - 

agents du Ministère de 

l‟Environnement, des Eaux et 

Forêts. 

il rend compte à l‟ANC ; Il est chargé de : 

-veiller à l‟application d‟une  période d‟observation 

proportionnelle au cycle de vie ou à la période de 

reproduction de l‟OGM ou son dérivé, avant utilisation ; 

- de l„inspection et contrôle des activités liées aux OGM et 

dérivés, notamment le contrôle aux frontières avec le 

service des douanes ; 

- constater les infractions, rassembler les preuves et 

rechercher les auteurs ; 

Son organisation et fonctionnement sont fixés par voie 

réglementaire ; 

VI. Le Centre d‟échange en matière 

de biosécurité de Madagascar 

(CEBM). 

 Est chargé de gérer toutes informations scientifiques, 

techniques, écologiques et juridiques, ainsi que des 

données d‟expérience relatives aux OGM et/ou produits 

dérivés. 

Son organisation et fonctionnement sont fixés par voie 

réglementaire ; 

 

VII. le Conseil National des 

Semences (CONASEM) 

Il est chargé de la délivrance de permis d‟importation pour 

les semences GM 

 
 Tableau 5 : Le cadre institutionnel du projet de loi et les responsabilités de chaque entité.
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4.3. Analyses critiques de l’avant projet de loi relative au régime de biosécurité 

Afin de faciliter la lecture,  les analyses ont été présentées sous forme de tableau où sont rappelé : 

 

- dans une première colonne le contenu de l‟avant projet de loi relative  au régime de la biosécurité, 

- dans une deuxième les Dispositions du Protocole sur la  prévention des risques    biotechnologiques et/ou de la loi type révisée de l‟Union Africaine 

sur la biosécurité,  

- et enfin dans une troisième colonne les observations que l‟on peut faire. 

   4.3.1. Remarques sur les définitions et champs d’application  

 

Contenu de l’avant projet de loi relative     au régime 
de la biosécurité 

Dispositions du Protocole sur la  prévention des risques    
biotechnologiques et/ou de la loi type révisée sur la 
biosécurité en Afrique 

Observations 

Définitions 

Article 3 de l’avant projet de loi contient plusieurs 
définitions. Certaines d’entre eux  sont relativement 
moins   précises et insuffisantes. 

Des définitions beaucoup plus précises   et complètes 
dans le Protocole sur la loi type révisée 

Les définitions énoncées dans l’avant   projet de loi méritent 
d’être précisées    et complétées par rapport à la loi type.  
Les définitions à ajouter sont notamment : l’accord préalable en 
connaissance de cause ; demandeur ; notification, mise sur la 
marché, libération ; évaluation des risques ; gestion des 
risques ; utilisation ;   impacts socioéconomiques   ;   Ce dernier 
n’a pas fait l’objet de précision dans les dispositions du projet de 
loi mais a été énoncé dans  la politique.  
Les termes à préciser : biotechnologie moderne5.   

 Champ d’application   
Article premier : 
La présente loi régit les mouvements transfrontaliers, 
le transit, la commercialisation, la manipulation et 
l’utilisation de tout organisme génétiquement modifié 
(OGM) et produits dérivés susceptibles d’avoir des 
effets défavorables sur la santé humaine,    animale 
et végétale, et sur la biodiversité et l’environnement. 

  La loi s’applique à la mise au point, l’importation, 
l’exportation, le transit, l’utilisation en milieu confiné,     
la libération ou la mise sur le marché d’un OGM ou d’un 
produit d’OGM (article 3) 

Il convient de cadrer le champ d’application de l’avant projet de 
loi  avec celui de la loi type révisée qui comporte un champ 
d’application beaucoup plus large.    

 Tableau 6 : Analyse des définitions et champs d’application du projet de loi relative au régime de biosécurité  

                                                 
5
Dans le glossaire de ce document, des définitions relatives à ces observations sont proposées à titre indicatives.  
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4.3.2. Remarques sur le régime de responsabilité et de réparation 

Contenu de l’avant projet de loi relative     au régime de la 
biosécurité  

Dispositions du Protocole sur la  prévention des 
risques    biotechnologiques et/ou de la loi type 
révisée sur la biosécurité en Afrique 

Observations 

 Régime de responsabilité et de réparation  

Le régime de responsabilité et de  réparation prévus par 
l’article 6  et 7 de l’avant projet de loi. Ces dispositions   
sont  très vague : 
Article 6 : 
« La responsabilité de tout dommage   causé des suites de 
l’introduction ou des activités relatives aux OGM et/ou  
produits dérivés incombe à l’importateur    ou l’utilisateur 
mis en cause. 
Toute personne victime d’introduction, d’utilisation, de 
commercialisation, de recherche ou d’activités industrielles 
liées aux OGM et/ou produits dérivés peut demander 
réparation de son préjudice devant le tribunal compétent 
contre son    ou ses auteurs. 

L’article 19 de la loi type révisée a tenu compte  
des nouvelles   dispositions adoptées lors de la 
récente conférence   des Parties à Nagoya et a 
détaillé et explicité un certain nombre de points 
d’ombres de ce régime de      responsabilité et de 
réparation pour les éléments suivants: 
i) Pour le champ d’application des règles et des 
procédures 
- Indépendamment de l'autorisation donnée par 
l'autorité compétente, toute personne qui met au 
point, importe, fait transiter, utilise en milieu 
confiné, libère ou met sur le marché un OGM       
ou un produit d’OGM doit être tenue responsable 
de tout dommage causé    par ledit OGM. 
 

Des précisions et d’autres apports,  par rapport aux innovations 
apportées par le Protocole révisé et la loi type révisée et en 
tenant compte du   contexte national, doivent être  apportées 
par rapport à l’avant projet de loi malagasy. Il s’agit notamment 
des différents points  suivants : 
i) Pour le champ d’application les questions suivantes méritent 
d’être précisées : 
-Quelles activités, quels organismes seraient englobés dans le 
champ d'application? 
-Champ géographique d'application ? 
-Champ temporel d'application: les règles et procédures 
s'appliqueraient-elles uniquement à des dommages causés 
après l'entrée en vigueur du régime? 
 

Article 7 : 
La responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait de sa 
décision relative    aux OGM et/ou produits dérivés ou du     
non respect des prescriptions prévues       par la présente 
loi. 
Au niveau international, l’Etat Malgache peut recourir aux 
différents mécanismes disponibles en matière de règlement 
des différends commerciaux sur les questions touchant les 
OGM agricoles et leurs produits dérivés. 

ii) Affectation de responsabilité 
- La responsabilité doit incomber au demandeur, 
ainsi qu’au fournisseur, distributeur ou fabricant 
de l’OGM ou du produit d’OGM ayant provoqué le 
dommage et causé le préjudice ou la perte. 
ii) Accès et qualité à agir  
 S’il existe plus d’une personne responsable du 
dommage, du préjudice ou de la perte, les 
personnes concernées sont alors solidairement et 
conjointement responsables. 
 

ii) Pour l’affectation de responsabilité 
Qui serait responsable des dommages causés? Il peut s'agir 
de: la Partie exportatrice, la Partie importatrice, l'exportateur, 
l'importateur, l'auteur de la notification ou l'opérateur (c'est-à-
dire la personne opérationnellement responsable des OVM lors 
de l'incident dommageable) et autres. 
iii) Accès et qualité à agir  
 Qui serait habilité à intenter des   actions? 
 

 Toute personne, tout groupe de personnes, toute 
organisation publique ou privée peut être autorisé 
à déposer une plainte ou une requête pour 
demander réparation d’une violation ou d’une 
menace de violation d’une des dispositions de la 
présente loi, y compris les dispositions relatives 
au dommage sur l’environnement, la biodiversité 

iv) Sources complémentaires de    réparation (ex, si la 
personne ou      entité responsable n'est pas en     mesure de 
payer pour l'ensemble des dommages causés ou s'il y a un   
plafond de responsabilité, où trouver     le complément? (cette   
question n’est pas traitée par la loi     type révisée) 
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Contenu de l’avant projet de loi relative     au régime de la 
biosécurité  

Dispositions du Protocole sur la  prévention des 
risques    biotechnologiques et/ou de la loi type 
révisée sur la biosécurité en Afrique 

Observations 

ou la santé humaine, ou sur les conditions 
socioéconomiques : 

  (a) Dans l’intérêt de cette personne ou ce groupe 
de personnes ; 
(b) Dans l’intérêt ou au nom d’une personne qui 
est, pour des raisons pratiques, incapable 
d’introduire une telle procédure ; 
(c) Dans l’intérêt ou au nom d’un groupe ou d’une 
classe de personnes dont les intérêts sont 
attaqués ; 
(d) Dans l’intérêt public ; et 
(e) Dans l’intérêt de la protection de 
l’environnement ou de la biodiversité. 
iv) Définition des dommages 
Le dommage, le préjudice ou la  perte causée par 
un OGM ou le produit d’   OGM doit être 
entièrement compensé.   
a) En cas de dommage sur l’environnement et la 
biodiversité, la compensation doit intégrer les 
coûts des mesures de rétablissement, de 
réhabilitation ou d’assainissement réellement 
engagés et, le cas échéant, les coûts des 
mesures préventives. 
b) En cas de dommage sur la santé humaine, les 
compensations   comprennent  
- Tous les coûts et les dépenses   engagés dans 
le traitement médical nécessaire et approprié ; 
- La compensation pour toute incapacité causée ; 
-La compensation pour la perte de la     vie.   
-La responsabilité s’étend également    aux 
dommages et aux préjudices causés directement 
ou indirectement par      l’OGM ou le produit 
d’OGM aux   conditions économiques, sociales ou 
culturelles, ou sur le mode de vie ou systèmes ou 
technologies de connaissance indigènes d’une ou 
plusieurs communauté(s) ; il s’agit notamment de 

v) Définition des dommages 
Quel type de dommage ferait l'objet d'une indemnisation? 
(dommages à la diversité biologique, à la vie ou a la  santé 
humaine, aux biens, à l'environnement, dommages socio-
économiques...) 
Les questions suivantes ne sont pas particulièrement 
développées par les instruments internationaux et méritent 
d’être précisées par la loi nationale. 
vi) Critères de diligence et de prudence 
S'agirait-il d'une responsabilité stricte ou fondée sur la faute? 
La responsabilité stricte impose une obligation de résultats: une 
personne ou entité est responsable en cas de dommages 
résultant d'un mouvement transfrontière d'OVM, qu'il y ait eu    
faute ou pas. 
La responsabilité fondée sur la faute impose une obligation de  
comportement: la personne ou entité   doit exercer une 
diligence raisonnable afin d'éviter des dommages lors d'un 
mouvement transfrontière d'OVM; elle n'est pas tenue pour 
responsable tant que la faute n'a pas été prouvée. 
vii) Exceptions, faits à décharge 
Dans quelles circonstances la personne ou l'entité seraient-
elles dégagées de leur responsabilité même si le dommage a 
eu lieu?      Il peut  s'agir de: 
-force majeure; 
-cas où les actes d'un tiers ont causé  le dommage concerné; 
-état des connaissances scientifiques ou techniques; respect 
des dispositions réglementaires... 
viii) Rapport de causalité 
Quelles seraient les preuves   nécessaires afin d'établir un 
rapport     de cause à effet entre le dommage et l'OVM ou les 
OVM incriminé(s)? 
ix) Délais pour intenter une action 
Quels seraient les délais adaptés,   après lesquels il ne serait 
plus     possible d'intenter une action? 
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Observations 

la perte de la vie, du dérèglement ou du dommage 
sur les systèmes de production ou agricoles,     de 
la réduction du rendement, de la contamination 
des sols, du dommage causé à la biodiversité, à 
l’économie   d’une région ou d’une économie et de  
tous les autres dommages consécutifs.          

x) Plafond de responsabilité 
Faut-il fixer un plafond de    responsabilité pour le montant des 
indemnisations dues par une personne / entité conformément 
aux règles et procédures? 
xi) Garanties financières 
Les exportateurs / importateurs /  usagers / opérateurs d'OVM     
devraient-ils souscrire des assurances ou s'entourer d'autres 
garanties pour couvrir d'éventuels dommages? 
xii) Tribunaux compétents 
Quelle serait la juridiction compétente dans le cas de 
dommages résultant de mouvements transfrontières d'OVM 
(Partie importatrice, Partie exportatrice...)? 
xiii) Reconnaissance mutuelle et exécution des décisions de 
justice 
Faut-il incorporer des dispositions et, si oui, lesquelles, en 
matière de reconnaissance et d'exécution des décisions 
judiciaires émanant d'un pays dans d'autres pays? 

 Tableau 7 : Analyse du régime de responsabilité et réparation. 

 

4.3.3. Remarques sur l’évaluation des risques 

Contenu de l’avant projet de loi relative     au régime de la 
biosécurité.    

Dispositions du Protocole sur la  prévention des 
risques    biotechnologiques et/ou de la loi type 
révisée sur la biosécurité en Afrique 

Observations 

 Evaluation des risques    

Pour toutes les activités relatives à la biosécurité qui 
nécessitant une évaluation environnementale et 
sociale, l’avant projet de loi se réfère au décret MECIE 
qui oblige une  étude d’impact environnemental pour    
toute introduction de nouvelles espèces, animales ou 
végétales, ou d'organismes génétiquement modifiés 
(OGM) sur le territoire national 

L’article 8(g) de la CDB fait obligation     aux 
Parties de mettre en place des     moyens 
pour réglementer, gérer ou maîtriser les  
risques associés à l’utilisation et à la libération 
d’organismes vivants et  modifiés résultant de 
la biotechnologie : 
i) qui risquent d’avoir  sur l’environnement des 
impacts défavorables  
ii) qui pourrait influer sur la  conservation et 

Le décret MECIE se limite à  l’introduction de nouveaux 
organismes génétiquement modifiés sur le     territoire 
national pour l’exigence d’une étude d’impact 
environnemental. Or, la production d’organismes animaux, 
végétaux ou microbiens vivants   modifiés localement pour 
une dissémination éventuelle ne sont pas particulièrement 
visés par ce texte. 
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Observations 

l’utilisation durables  de la diversité 
biologique,  
iii) compte tenu également des risques  pour 
la santé humaine. 

Les articles 21 à 31 de l’avant projet de     loi traitent de 
l’évaluation des risques  
L’article 22 détermine le champ d’application de la 
procédure       d’évaluation des risques.  
« Toute activité liée aux OGM et/ou  produits dérivés doit 
faire l’objet d’une évaluation des risques ».  
  

Le Protocole établit des procédures ou des 
exigences spécifiques pour régir les mouvements 
transfrontières d'OVM     dans deux types de 
circonstances spécifiques : 
• premier mouvement transfrontières d'OVM à 
destination d'une Partie importatrice en vue d'une 
introduction intentionnelle dans l'environnement 
(procédure d'accord préalable en connaissance 
de cause, APCC)         Article 15(2), (3).  
• mouvements transfrontières d'OVM      en vue 
d'une utilisation directe pour l'alimentation 
humaine ou animale ou destinés à être 
transformés (procédure de l'Article 11)  
 
 
 
 
-Selon le Protocole sur la biosécurité :          -
L’évaluation des risques doit avoir lieu avant toute 
prise de décision et ‘selon   des méthodes 
scientifiques éprouvées, conformément à l’annexe 
III et en     tenant compte des méthodes    
d’évaluation des risques reconnues. 

Le projet de loi reste flou sur l’évaluation des risques relative au 
mouvement transfrontière  d’un OVM. Or, la procédure de 
l'accord préalable   en connaissance de cause  établie   dans le 
Protocole impose qu’avant le premier mouvement transfrontière 
intentionnel d’un OVM à destination   d'un Partie importatrice en 
vue d'une introduction intentionnelle dans l'environnement, la 
Partie importatrice doit être : i) prévenue du mouvement 
transfrontières proposé ; ii) informée    sur l'OVM et sur 
l'utilisation qui en est prévue et iii) avoir la possibilité de décider 
si elle souhaite autoriser l'importation de l'OVM et à quelles 
conditions. 
une évaluation de risques est requise pour tout premier 
mouvement transfrontière d’OGM, même s’il s’agit d’une 
importation ultérieure d’un     même OGM en provenance d’une   
Partie exportatrice autre que la  première. 
 
Le champ d’application de l’évaluation des risques prévu par 
cet article 22      est relativement vague car il vise      toute 
activité liée aux OGM et/ou  produits dérivés.  
Il serait plus prudent de préciser la nature de cette activité, 
notamment,    par  la nécessité d’une évaluation préalable des 
risques pour toutes décisions d’importation, d’utilisation 
confinée, de dissémination ou de      mise sur le  marché d’un 
OVM] ou      d’un produit dérivé d’OVM  par    l’Autorité 
Nationale Compétente. 
 

Article 59 
Toute demande d’introduction d'OGM et/ou produits dérivés 
sur le territoire national nécessite une évaluation des 
risques effectuée dans le pays d'origine. 
Article 21 

Au cours de la procédure d’autorisation d’un 
mouvement transfrontière d’OVM, une évaluation 
des risques doit être réalisée. Cette évaluation 
n’est requise que dans le cas d’un premier    
mouvement transfrontière intentionnel d’OVM 

Par rapport aux  différentes procédures d’évaluation des 
risques prévus par l’Annexe III du Protocole, les  dispositions 
de cet article 21 de l’avant projet de loi semblent être 
restrictives.  Celles-ci ne précisent      pas les éléments à 
considérer lors de l’évaluation des risques (les éléments 
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Contenu de l’avant projet de loi relative     au régime de la 
biosécurité.    

Dispositions du Protocole sur la  prévention des 
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révisée sur la biosécurité en Afrique 

Observations 

L’évaluation des risques pour toute    activité relative aux 
OGM et/ou produits dérivés vise à : 
- définir les risques probables et les      effets indésirables 
issus des OGM et/ou     produits dérivés, 
- évaluer la probabilité des risques, 
- définir les modes de gestion des      risques à gérer et des 
alternatives appropriées en tenant compte des   mesures 
proposées par le notifiant, 
- d’analyser le coût/bénéfices liés aux risques à gérer. 
 

destinés à être introduits intentionnellement dans        
l’environnement. 
Les articles 15 et 16 ainsi que        l’Annexe III du 
Protocole sur la          biosécurité contiennent des 
dispositions sur ces procédures d’évaluation des 
risques et leurs gestions : Les           procédures 
d’évaluation, décrite dans l’annexe III du 
Protocole, repose sur les étapes suivantes: 
-l’identification d’un risque potentiel          d’effet 
défavorable sur la diversité biologique ou la santé 
humaine; 
- l’évaluation de la probabilité que ces effets 
défavorables surviennent compte tenu des 
caractéristiques de l’OVM et     de son milieu 
récepteur potentiel  probable; 
- l’évaluation des conséquences qu’auraient ces 
effets défavorables s’ils survenaient; 
- et enfin, une estimation du risque  globale sur la 
base de l’évaluation de la probabilité de 
survenance des effets défavorables identifiés et 
de leurs conséquences.                                                   

scientifiques, techniques, socio-économique, éthiques, 
culturelles…). 
La Loi cadre africaine sur la sécurité biotechnologique inclut, 
dans sa définition de l'évaluation des risques, l'estimation des 
risques directs et indirects sur le court, le moyen et le    long 
terme pour l'environnement, la diversité biologique et la santé    
humaine en tenant compte des considérations socio-
économiques et des valeurs éthiques (Article 1). Elle prévoit, de 
plus, qu'aucune     autorisation ne peut être donnée sans une 
étude préalable ayant déterminé qu'il n'y aurait aucun impact 
socioéconomique adverse et que   l'OGM ou le produit est en 
accord avec les valeurs éthiques et les préoccupations des 
communautés et ne nuira pas aux connaissances de celles-ci 
ni à leurs technologies (Article 6(9) (c) et (d)).  
 

Article 22  
Toute activité liée aux OGM et/ou produits dérivés doit faire 
l’objet d’une évaluation  des risques. Elle doit tenir compte 
du principe de précaution et être menée    selon qu’il 
convient, afin de garantir la sécurité humaine, animale et 
végétale,  ainsi que la protection de la diversité biologique 
et de l’environnement. 

L’article 26 du Protocole sur la   biosécurité 
permet aux Parties, dans 
le cadre de l’application du Protocole,     de tenir 
compte, en accord avec leurs 
obligations internationales, des  incidences 
socio- économiques de  l’impact des organismes 
vivants      modifiés sur la conservation et    
l’utilisation durable de la diversité biologique, 
particulièrement eu égard à la valeur  de la 
diversité biologique  pour    les communautés 
autochtones et locales 

Par rapport à la nature des risques concernés, lors de 
l’évaluation des risques, il n’y a aucune disposition prévoyant 
les menaces pesant sur les valeurs  sociales, culturelles, 
éthiques et religieuse des communautés. Or, ces dispositions 
sont nécessaires,  notamment, lorsque les OVM  remplacent 
les semences   traditionnelles et affectent l’environnement 
local, la culture ou le savoir traditionnel. 
Elles sont également nécessaire pour       la prise en compte de 
la santé          animale ou végétale, notamment, l’évaluation des 
effets de   l’établissement ou de la        dissémination de 
parasites ou de maladies pour la production ou la     vente des 
produits agricoles    concernés, coût de la lutte contre le 
parasite ou la maladie ou de son éradication... 
 

 Evaluation des risques et espèces exotiques  
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envahissantes  

Aucune disposition spécifique relative      aux processus 
d’évaluations des risques par rapport aux espèces 
exotiques 

La CDB définit l’évaluation des 
risques relatifs aux espèces exotiques comme 
«une évaluation des conséquences de 
l’introduction et 
de l’établissement probable d’une    espèce 
exotique, sur la base d’informations scientifiques 

Les invasions biologiques d'espèces exotiques envahissantes 
constituent   l'un des plus grands fléaux pour la diversité 
biologique indigène. Il importe alors de consacrer des 
dispositions y afférentes dans l »avant projet de loi   sur la 
biosécurité, et d'élaborer des     directives sur l'importation et la  
libération  d'espèces exotiques. Ces dispositions juridiques sont 
indispensables car elles permettent d’une part, de contrôler les   
introductions intentionnelles et accidentelles d'espèces 
exotiques et, d'autre part, de prévoir des mesures correctives 
lorsque ces espèces deviennent envahissantes6. 
 

 Tableau 8 : Analyse sur l’évaluation des risques. 

 

4.3.4. Remarques sur la gestion des risques  

Contenu de l’avant projet de loi relative     au régime 
de la biosécurité    

Dispositions du Protocole sur la  prévention des risques    
biotechnologiques et/ou de la loi type révisée sur la 
biosécurité en Afrique 

Observations 

 Gestion des risques  

La gestion des risques est prévue par les dispositions 
des articles 32 à 34 de l’avant projet de loi.  
Ces dispositions ne prévoient que l’obligation du 
demandeur de proposer    des mesures de gestion 
des risques proportionnels aux risques réels ou    
virtuels inhérents à toute utilisation  d'OGM et/ou de 
produits dérivés. 
Par ailleurs, le SOCM et le CST sont    tenus de 
veiller à ce que tout OGM et/ ou produit dérivé, 
importé ou de la     production locale, soit soumis à 
une  période d’observation proportionnelle,   selon le 
cas, à son cycle de vie ou à sa période de 

Des détails sur les missions des autorités compétente 
en matière de gestion des risques sont prévus par les 
dispositions de l’article 11 de la loi type révisée. Ainsi, 
l’autorité compétente peut : 
(a) Demander, pour un OGM, une période 
d’observation équivalente au cycle de vie ou un temps 
de génération dudit organisme, aux frais du 
demandeur, avant et après avant son utilisation 
intentionnelle ; 
(b) Interdire la mise au point, l’importation, le transit, 
l’utilisation en milieu confiné, la libération ou la mise sur 
le marché d’un OGM ou d’un produit d’OGM, s’il a des 

Les rôles du SOCM et du CST en matière de gestion des 
risques sont relativement limités par rapport à la loi modèle 
révisée. 
 Il convient de cadrer leurs missions par rapport aux dispositions 
de l’article 11 de cette loi type révisée.  
Un guide sur le profil des risques doit être établit  afin de donner 
des informations sur les risques probables pour la santé et la vie 
et cerner les lacunes importantes dans les connaissances 
scientifiques.  
Ci-après quelques indications sur les   informations que peut 
contenir ce    guide:  
-Description de la denrée, du mode      de transport ou de 

                                                 
6
 Pour de plus amples informations, voir Lignes Directrices de l'UICN pour la prévention de la perte de diversité biologique causée par des espèces exotiques envahissantes 

Approuvées par le Conseil à sa 51e réunion, en février 2000 
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Dispositions du Protocole sur la  prévention des risques    
biotechnologiques et/ou de la loi type révisée sur la 
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Observations 

reproduction, avant son  passage à l’utilisation 
envisagée.  

caractéristiques pouvant constituer une menace 
inacceptable pour l’environnement, la biodiversité, la 
santé humaine, les conditions socioéconomiques ou les 
normes culturelles ; 
(c) Ordonner l’arrêt de toute activité entreprise en 
violation d’une des dispositions de la présente loi ou de 
toute décision prise conformément à la loi ; 
(d) Ordonner l’arrêt de toute activité impliquant un OGM 
ou un produit d’OGM dont les risques sur 
l’environnement, la biodiversité ou la santé humaine, 
les conditions socioéconomiques ou les normes 
culturelles sont connus ; 
(e) Exiger de la personne responsable de toute activité 
prévue par la présente loi qu’elle prenne toutes les 
mesures nécessaires pour prévenir ou réduire les 
menaces pour l’environnement, la biodiversité ou la 
santé humaine, ou les conditions socioéconomiques, 
ou de rétablir autant que possible l’environnement dans 
son ancien état ; 
(f) Prendre les mesures nécessaires, aux frais de la 
personne responsable, au cas où cette personne ne 
prend pas les mesures prescrites par l’autorité 
compétente ; 
(g) Prendre les mesures nécessaires dans le cas où il 
existe un danger réel et grave pour l’environnement, la 
biodiversité ou la santé humaine, les conditions 
socioéconomiques, les normes culturelles ou l’ordre 
public causé par un OGM ou un produit d’OGM, aux 
frais de la personne responsable dudit danger ; et 
(h) Exiger du demandeur qu’il soumette à l’autorité 
compétente des rapports périodiques sur le contrôle et 
l’évaluation des risques menés après l’autorisation de 
mettre au point, d’importer, de faire transiter, d’utiliser 
en milieu confiné, de libérer ou de mettre sur le marché 
un OGM ou un produit d’OGM; 
 

l’environnement concernés. 
• Description de la voie d’exposition      au danger. 
• Rassemblement d’informations scientifiques sur les risques 
probables dans les catégories correspondantes. 
• Détermination des lacunes dans les données relatives aux 
connaissances sur les risques. 
• Configuration des risques probables (qui produit les risques? 
qui en bénéficie? et/ou qui les supporte?). 
• Documentation des actuelles     mesures de contrôle ayant trait 
au problème considéré. 
• Documentation des interventions au titre de la gestion des 
risques dans d’autres pays. 
• Possibilité technique d’atténuer les risques. 
• Application de critères de classement si les profils de risque 
sont utilisés à cet effet                      
Par ailleurs, l’ANC doit également     jouer son rôle dans ce   
cadre, notamment, pour l’inspection le suivi   des voies 
d’exposition aux dangers, l’examen des dossiers de conformité, 
la surveillance, les études épidémiologiques, la recherche 
scientifique et les négociations    relatives à l’accès aux 
marchés, qui    font apparaître les problèmes. 
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biosécurité en Afrique 

Observations 

Différence entre la loi cadre africaine et      le 
Protocole sur la biosécurité sur l’évaluation et la 
gestion des risques 
Selon l’Article 2  de l’avant projet de loi: 
Sont exclus du champ d’application (…),   les OGM et 
produits dérivés qui sont des produits 
pharmaceutiques destinés à l’homme et relevant des 
accords internationaux pertinents, à l’exception    des 
OGM agricoles à double fonction médicale. 

-Selon l'article 5 du Protocole,           l’évaluation des 
risques pour les OVM    ne s'appliquera pas aux 
mouvements transfrontières d’OVM, produits 
pharmaceutiques destinés à l’homme. 
-Au contraire, l'article 2 de la Loi cadre Africaine stipule 
que la Loi s'appliquera aléatoirement à tous les OGM,  
notamment les produits pharmaceutiques. « Les 
produits pharmaceutiques visés      par d'autres 
accords ou organisations internationales appropriées 
telles que l'OMS ne devraient pas être soumis à 
l’évaluation des risques, car cela     pourrait gêner ou 
perturber l'approvisionnement et l’accès aux 
médicaments essentiels dans de nombreux pays 
africains - une région      où la santé humaine et le 
fardeau de la maladie est une préoccupation 
essentielle 

L’avant projet de loi malgache a suivi l’esprit du Protocole en 
excluant de     son champ d’application, les  produits 
pharmaceutiques destinés à l’homme 
- Voir les possibilités d’inclure les produits pharmaceutiques 
OGMs et     les produits des OGMs  pour    l’utilisation humaine 
et animale ou    ayant double fonction, et ce, en conformité avec 
la loi type révisée de l’Union Africaine. 

   

 Tableau 9 : Analyse sur la gestion des risques. 

 

4.3.5. Remarques sur la procédure, inspections en transit, identification des OGM et étiquetages  

Contenu de l’avant projet de loi relative     au régime 
de la biosécurité 

Dispositions du Protocole sur la  prévention des risques    
biotechnologiques et/ou de la loi type révisée sur la 
biosécurité en Afrique 

Observations 

 De la procédure  

La procédure de demande d'importation, d’utilisation 
ou de la commercialisation d'OGM et/ou de produits 
dérivés est prévue par les articles 60 et 65. 
Les renseignements demandés sont fixés par l’article 
60.  
 
  

 Parmi les renseignements demandés on constate certains 
éléments qui semblent importants mais qui sont manquants dans 
l’avant projet de loi, tels que : les propositions de mesures de  
gestion des risques, la  proposition  de plan de contrôle, le plan  
d'urgence.  
 
Seule la décision de rejet de demande d’exploitation d’activité 
relative aux OGM et aux produits dérivés fait  l’objet d’un 
recours devant la justice. Le  texte ne se prononce pas sur les 
recours contre des décisions d'autorisation prises par l’ANC. 
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Dans ce cadre, il importe de préciser qui est autorisé à faire 
appel d'une décision d’autorisation (le demandeur  seulement, 
toute personne intéressée ou toute partie prenante),  et  sur 
quelle base. 
-La procédure ne contient pas de dispositions spécifiques pour 
le cas de révision des décisions (informations scientifiques 
nouvelles ou changement de circonstance). En se basant sur      
les informations scientifiques  nouvelles  qui peut solliciter les  
révisions, le demandeur  ou autres ? 
Afin de faire face aux besoins en ressources financière, une 
disposition relative au paiement de droit dans le cadre de 
demande d’autorisation  nous semble importante.  

 Inspection des ports en cas de transit  

L’avant projet de loi ne contient aucune disposition et 
ou directive relative aux procédures d’inspection et de 
contrôle des ports d’entrée et de  sortie en cas de 
transit d’OVM 

Aucune disposition L’inspection des ports en transit est très importante. Des 
directives pour l'inspection et le contrôle des ports d’entrée et de 
sortie doivent être pris en compte dans l’avant projet de loi 

 Identification des organismes Génétiquement modifiés 
et étiquetage 

 

Article 65  
Tout OGM et/ou produits       dérivés destiné à la 
commercialisation et à la consommation doit être       
identifié par apposition    d’étiquette par le producteur 
et/ou l'expéditeur et portant la      mention "produit 
OGM", et l'identification doit mentionner 
spécifiquement ses traits et caractéristiques propres 
suffisamment en détails pour assurer sa traçabilité, et 
de façon à indiquer s'il peut éventuellement entraîner 
des risques ou des réactions de types allergiques. 
Cet étiquetage doit également       se conformer à 
d'autres normes complémentaires définies par   l'ANC 
avec la collaboration des autres administrations 
concernées. 
 

Dans les dispositions de la loi type révisée, 
l’identification et l’étiquetage des OVM font       l’objet 
de dispositions      particulières dans l’article 14 de       
la loi modèle révisée et son   Annexe II partie C.  
« Les mentions suivantes doivent   être portées sur une 
étiquette et/ou les documents d'accompagnement, par 
rapport à l'étiquetage des produits : 
1) La mention « Produit contenant des OGM » chaque 
fois que la présence d'OGM dans le produit  est avérée 
; 
2) La mention « Produit pouvant contenir des OGM » 
chaque fois que la présence d'OGM dans le produit ne 
peut être exclue sans pour autant être démontrée ; 
3) La mention « Produit pouvant provoquer … [en 
spécifiant les réactions particulières, les allergies ou les 
autres effets secondaires] » quand il est avéré qu'une 
réaction particulière, une allergie ou tout autre effet 

Pour bien vérifier la présence d’OVM et les effets de ces    
derniers dans les aliments et d’autres produits, qu’ils 
proviennent d’une source locale    ou aient été introduits de  
l’extérieur du pays, il importe d’inclure dans l’avant projet de      
loi, des  dispositions suffisantes en matière d’identification et 
d’étiquetage, et ce,  en s’inspirant de la loi type révisée. 
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secondaire, peut être causé par le produit ; 
4) Le cas échéant, en guise de précision ou de 
qualification des mentions prévues aux points Cl ou C2, 
la mention « Produit contenant du matériel génétique 
(acides nucléiques) d'un OGM »    ou « Produit fabriqué 
à base de matière brute issue d'OGM ». 

 Tableau 10 : Analyse sur les procédures. 

 

4.3.6. Remarques sur  l’éducation et la sensibilisation du public 

 

Contenu de l’avant projet de loi relative     au régime 
de la biosécurité   

Dispositions du Protocole sur la  prévention des risques    
biotechnologiques et/ou de la loi type révisée sur la 
biosécurité en Afrique 

Observations 

 Education et sensibilisation du public  

Les articles 45 à 47 de l’avant projet de loi 
déterminent l’autre aspect du  processus de prise de 
décision qui est l’éducation et la sensibilisation du 
public. 
Article 45: 
L'ANC, en collaboration avec les collectivités 
territoriales décentralisées et les services techniques 
déconcentrés concernes, doit promouvoir et faciliter 
la sensibilisation, l'éducation et la   participation du 
public en ce qui  concerne la sécurité dans l’utilisation 
des OGM et/ou produits dérivés en relation  avec la 
conservation et la gestion durable de la diversité 
biologique, tout en prenant en considération les 
risques sur la santé humaine, animale et végétale, 
sur la biodiversité et l’environnement. 
Article 47: 
Dès la réception de la demande d’importation (…), 
l'ANC doit publier les informations pertinentes et 
avertir les ministères concernés. 
A cet effet, une étude d'impact environnemental (EIE) 
avant toute exploitation d’activité relative aux 

La sensibilisation et la participation du public sont 
prévues par les dispositions de l’article 23 du Protocole 
qui comporte une combinaison de mesures   
obligatoires et facultatives à entreprendre en matière 
de: 
i) information et sensibilisation du public aux OVM 
(article 23(1)); 
ii) participation du public aux processus décisionnels 
liés aux OVM (article 23(2)); 
iii) information du public sur les moyens d’accès au 
Centre d’échange pour la prévention des risques 
biotechnologiques (article 23(3)). 
L’article 23 renvoie au Principe 10 de       la Déclaration 
de Rio adoptée en 1992   par la Conférence des 
Nations Unies     sur l’environnement et le    
développement. Le principe 10 articule ce que l’on 
appelle les trois « piliers » de      la participation du 
public : (1) le droit des citoyens à l’information; (2) leur 
droit à participer à des décisions environnementales les 
touchant et (3)   leur accès à des mécanismes de 
réparation et de justice en cas de   violation de leurs 

Les dispositions de l’avant projet de loi  qui préconise la 
sensibilisation, l’éducation et la participation du public    pour  
« la sécurité dans l’utilisation des OGM et/ou produits dérivés en 
relation  avec la conservation et la gestion durable de la 
diversité  biologique »  sont très vagues. 
 
Afin d’assurer une participation  effective du public, il convient 
de  prendre en considération ces quatre piliers principaux 
prévus par l’article  23 du Protocole qui sont : 
 
 i) des mécanismes de participation ;  
ii) le renforcement des capacités pour  assurer que les 
participants sont bien informés : Ce renforcement est nécessaire 
afin de fournir au public      les instruments et les compétences     
qui lui permettront de contribuer au processus décisionnel. 
 iii) l’accès à l’information est nécessaire pour toutes les parties 
prenantes et pour l’observation du Protocole. La     question se 
pose : quel type d’information, et à quel moment ?    
 iv)  la transparence et la responsabilité du processus est 
nécessaire pour établir la confiance.    Les résultats des 
contributions du   public au processus doivent être expliqués, et 
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OGM/OVM et/ou produits dérivés sur le territorial 
national, permettant une  réaction significative de la 
part du public, doit être effectuée conformément aux 
dispositions du Décret modifié  n°99-954 du 15 
Décembre 1999 relatif à la Mise en Compatibilité des 
Investissements avec l’Environnement (MECIE). 
 

droits. 
Ainsi le Protocole de Cartagena stipule que le public 
doit participer au processus décisionnel, mais il 
n’indique pas la méthode. 
 
 

les résultats des    décisions doivent être mis à sa disposition. 
-Les termes : public, sensibilisation, éducation et information 
sont définis  dans le cadre de politique mais pas  dans le 
mécanisme juridique. Or le  cadre politique n’a pas de caractère 
contraignant mais sert uniquement de cadre d’orientation. Pour 
une mise en œuvre effective de ce mécanisme, une définition 
précise  de ces terminologies est préconisée.  
 

 Tableau 11 : Analyse sur l’éducation et la sensibilisation du public. 

 

4.3.7. Le cas des aides alimentaires 

Contenu de l’avant projet de loi relative     au régime 
de la biosécurité    

Dispositions du Protocole sur la  prévention des risques    
biotechnologiques et/ou de la loi type révisée sur la 
biosécurité en Afrique 

Observations 

Aide alimentaire 

L’avant projet de loi ne fournit aucune mesure sur 
l’importation, la libération et  la distribution des OVM 
relative l’aide alimentaire 

La loi type révisée de l’UA inclut l’aide   alimentaire. Au 
niveau régional, dans le cadre du COMESA et du 
SADEC, la nécessité d’une coopération  dans 
l’évaluation des   risques pour les OGM destinés à la 
libération, à la mise sur le marché et à  des fins d’aide 
alimentaire a été   prescrite.  
Les mesures concernant l’aide  alimentaire consistent à 
l’examen de la condition selon laquelle il devrait y      
avoir une harmonisation des    informations de transit et 
des systèmes  de gestion pour l'aide alimentaire 
composée d’organismes génétiquement modifiés, et 
ce, afin de faciliter le mouvement transfrontalier sûr et   
expéditif. 

Nécessité de prendre des mesures nationales   afin  d’évaluer 
les risques relatives à  l’aide alimentaire car Madagascar  étant 
un pays qui     dépend souvent de l’aide alimentaire. 
   Les donateurs pourvoyeurs d'aide alimentaire composée 
d’organismes génétiquement modifiés devraient respecter le 
principe du      consentement en connaissance de cause et les 
prescriptions de     notification conformément à l'article 8   du 
Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité.  

 Tableau 12 : Remarques sur le cas des aides alimentaires. 

 

4.3.8. Remarques sur  le cadre institutionnel de gestion des OVM 

Contenu de l’avant projet de loi relative     au régime 
de la biosécurité    

Dispositions du Protocole sur la  prévention des risques    
biotechnologiques et/ou de la loi type révisée sur la 
biosécurité en Afrique 

Observations 

Cadre institutionnel de gestion OVM 

Autorité Nationale Compétente   
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biosécurité en Afrique 

Observations 

Les Article 36 et 37 de l’avant projet de       loi 
énoncent le statut de l’’Autorité  Nationale 
Compétente  (ANC) et sa composition. 
Article 36 : L’ANC est l’organe de décision (…). Elle  
est  à la  fois l’organe de      gestion et le 
Correspondant National dans le cadre du Protocole 
de  Cartagena en liaison avec le Secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique. 
Article 37 : L’ANC, composée des représentants des 
départements ministériels, institutions, sociétés civiles     
et ONG, est présidée par le Ministre   chargé de 
l’Environnement qui  peut déléguer son pouvoir au 
Directeur    Général de l’Environnement. 

-Les fonctions des autorités nationales compétentes 
diffèrent de celles du correspondant national. 
 
 
 
-Les différentes  fonctions et responsabilités de l’ANC  
sont décrites dans la procédure d’accord préalable      
en connaissance de cause et d’autres dispositions du 
Protocole. Elles    consistent essentiellement à : 
-recevoir des notifications portant sur     des 
mouvements transfrontières      d’OVM soumis à la 
procédure d’accord préalable en connaissance de 
cause (article 8); 
-accuser réception de la notification (article 9); 
-si nécessaire, demander des  informations 
complémentaires à l’auteur de la notification (articles 9 
et 10); 
-communiquer la décision de la Partie importatrice à 
l’auteur de la notification et au Centre d’échange pour 
la prévention des risques biotechnologiques (en 
exposant les motifs s’il y a lieu)  (article 10(3)); 
-répondre aux demandes d’examen      des décisions 
émanant de la Partie exportatrice ou de l’auteur de la 
notification (article 12); 
-procéder, s’il y a lieu, à des   consultations avec 
l’auteur de la notification sur le traitement des 
informations confidentielles (article 21). 
 

-Selon le Protocole, les fonctions des Autorités Nationales 
Compétentes diffèrent de celles du correspondant national. Pour 
être en conformité       avec le Protocole, les fonctions de   
l’ANC,  telles que prévues par l’art.       36 de l’avant projet  de 
loi, qui  combinent ces deux missions, doivent être séparées et 
précisées.  
 Les dispositions de l’article 36      précisent que l’ANC est 
présidé par       le ministre  chargé de l’Environnement qui  peut 
déléguer son pouvoir au Directeur  Général de l’Environnement. 
 
Cette disposition prête à confusion.   Selon le Protocole, la 
responsabilité essentielle des autorités compétentes consiste à  
assurer le contrôle des biosécurités et à veiller à leur      
application.  Si le MINENV assure la présidence de l’ANC, est-
ce à dire     qu’il a le pouvoir pour l’ensemble        d’importation 
d’OVM  (ex : importations de poissons transgéniques, variétés 
agricoles et semences génétiquement modifiées…) ? En effet, 
d’autres départements ministériels    responsables des différents 
secteurs     et composantes de la biosécurité       sont impliqués 
dans le mécanisme d’accord préalable en connaissance     de 
cause (agriculture,  foresterie,   pêche, sécurité sanitaire des 
aliments, santé publique…).  
 
Pour assurer une bonne coordination institutionnelle et 
intersectorielle       entre les différentes autorités concernées par 
la biosécurité,  la responsabilité du MINENV en tant      que 
Président doit être bien définie et   ses missions dans ce cadre,  
doivent être clarifiées.   Il peut s’agir notamment   de: i) sa 
capacité pour peser sur les    fonctions assumées par d’autres 
autorités compétentes responsables  ii) l des   fonctions de 
biosécurité (agriculture, pêche, recherche…),           ii) la 
disponibilité des ressources supplémentaire pour l’aider à      
assumer ses nouvelles      responsabilités (analyse du risque de 
surcharge de son personnel et de       son budget.) ; iii) niveau 
de sa     capacité à prendre en charge,      planifier par ordre de 
priorité et bien coordonner et de manière appropriée  les 
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interventions visant à parer à des risques préalablement 
affrontés par     une autre autorité compétente.  
  
   
La nature    interdisciplinaire de la biosécurité nécessite une 
approche harmonisée     et intégrée entre les différents     
secteurs et composantes concernés   pour éviter les  
contradictions, les chevauchements et /ou les lacunes.  
Le document de politique nationale      n’a pas suffisamment 
abordé cette      question d’approche harmonisée et intégrée de 
la biosécurité. Des études      de faisabilité par rapport à la     
recherche de synergie et de complémentarité entre les différents 
secteurs concernés par la biosécurité,      dans le document de 
politique,     seraient alors souhaitable.   
       
 

Le Comité Scientifique et Technique   (CST), et le 
Comité National de    Biosécurité (CNB) 
La composition et les fonctions de ces   deux entités 
sont fixées par les articles      38 et 39 de l’avant 
projet de loi. 
Le CST est chargé de la conduite de l'évaluation des 
risques et de l'étude des données sur l'évaluation des 
risques. Il     est également chargé d’émettre des avis 
scientifiques et techniques avant toute   prise de 
décision, et de fournir des informations à intégrer 
dans le CEBM. 
 

 Dans le cadre du CST et du CNB,  il existe plusieurs entités qui 
vont travailler ensemble. La question qui se pose est de savoir 
comment  la coordination et la communication entre ces 
différentes parties devront-elles être réalisées  et comment les 
responsabilités devront-elles être réparties ?  
 
Les modalités d’adoption des avis scientifiques et techniques du 
CST  ne sont pas clairement définies dans l’avant projet de loi 
(par consensus, majorité simple ou autre ?) 
 
Les modalités de traitement des    conflits d'intérêt avérés ou 
déclarés      au sein du CST devront être  considérées. Ex : 
Faut-il suivre   certaines procédures de déclaration et/ou de 
retrait dans les cas où une demande ou un sujet pour lequel un   
des membres a un intérêt direct ou indirect est débattu ou 
lorsqu'il existe d'autres conflits d'intérêt avérés ou déclarés ? 

Le Service Officiel de Coordination   Mixte (SOCM) 
Article 40 
L’organe mixte d’inspection et de contrôle, est 
composé des agents de la Police Phytosanitaire, des 

Le cadre institutionnel de contrôle est prévu par les 
dispositions de l’article 4    (4)  de la loi type révisée 
(mesures institutionnelles). 
Comités institutionnels sur la      biosécurité 

Parmi les membres du SOCM, on constate que certains 
départements ministériels clés dans le domaine de biosécurité 
comme ceux chargé du transport et  des relations extérieurs  
sont absents.  
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inspecteurs des Services Techniques du Ministère      
chargé de l’Agriculture, de l’Elevage et      de la 
Pêche, du Ministère de la Santé,     des inspecteurs 
des installations industrielles, des inspecteurs des    
Douanes et des commissaires du Commerce, des 
agents du Ministère de l’Environnement, des Eaux et 
Forêts. 
Article 43: 
L’inspection et le contrôle des activités relatives aux 
OGM et/ou produits dérivés sont assurés par le 
SOCM. 
Les fonctionnaires désignés au SOCM prêtent 
serment devant le Tribunal de Première Instance du 
lieu de leur service respectif avant leur entrée en 
fonction. 
Article 44: 
Le SOCM exerce ses fonctions sous le contrôle et la 
responsabilité de l ‘ANC. Il rend compte à cette 
dernière à l’aide d’un rapport à chaque cas constaté. 

Les institutions impliquées dans la       mise au point, 
l’importation, le transit,       la manipulation, l’utilisation 
en milieu confiné, la libération ou la mise sur le marché 
des OGM ou des produits   d’OGM doivent mettre sur 
pied des comités institutionnelles chargées de   créer et 
de contrôler les mécanismes      de sécurité et les 
procédures d’approbation au niveau institutionnel. 

Une indication sur les rôles pouvant   être confiés aux  
départements ministériels chargés d’inspection et       de 
contrôle  serait souhaitable. 
Les missions suivantes sont proposées. 
 Agriculture/foresterie 
■ Analyse des risques 
■ Inspection, contrôles sanitaires/quarantaine, diagnostic,    
veille sanitaire, intervention d'urgence en cas de crise et autres 
activités de  gestion des risques, etc. 
■ Certification des produits  
 
Pêche 
Inspection, contrôles sanitaires/quarantaine, diagnostic,    veille 
sanitaire, intervention d'urgence en cas de crise et autres 
activités de   gestion des risques 
■ Certification des produits 
 
Santé publique 
■ Prophylaxie et contrôle des    maladies, y compris des 
maladies d'origine alimentaire, des zoonoses       et des 
maladies transfrontières 
■ Prévention de la malnutrition 
 
Environnement 
Formulation et application de  législations et de politiques (ex : 
sur     les espèces exotiques envahissantes et sur la prévention 
des risques biotechnologiques) 
■ Inspection, contrôles sanitaires/quarantaine, diagnostic,    
veille sanitaire, intervention d'urgence   en cas de crise et autres 
activités de gestion des risques. 
 
Commerce et économie 
■ Promotion et développement des exportations 
■ Réglementation des déplacements/du commerce des espèces 
exotiques potentiellement envahissantes 
■ Certification des exportations de produits agroalimentaires. 
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Douane 
■ Application de la réglementation nationale sur l'importation et 
l'exportation de produits agricoles et de produits connexes 
 
Transport 
■ Sécurité et documentation du   transport et de l'entreposage 
des produits agricoles, notamment alimentaires, importés ou 
exportés et des intrants agricoles (ex: produits  chimiques ou 
pharmaceutiques) 
 
Relations extérieures 
■ Coordination concernant les     aspects internationaux de la    
biosécurité. Ex : OMC, Codex, OIE, CMP. Mise au point 
d'accords internationaux (ex : GATT, SPS,      OTC) et à des 
conventions internationales, ex: CIPV, CDB) 

 Tableau 13 : Remarques sur le cadre institutionnel de gestion des OGM. 

 

   4.3.9. Remarques sur les stratégies d’intervention d’urgence 

Contenu de l’avant projet de loi relative     au régime 
de la biosécurité    

Dispositions du Protocole sur la  prévention des risques    
biotechnologiques et/ou de la loi type révisée sur la 
biosécurité en Afrique 

Observations 

 Stratégie d’intervention            d’urgence  

La préparation aux situations d’urgence  et la 
planification des interventions dans l’éventualité d’une 
crise à caractère épidémique sont des éléments clés 
des systèmes de biosécurité. 
 

Les Mouvements transfrontières non intentionnels et 
mesures d’urgence      sont prévus pas les dispositions 
de  l’article 17 du Protocole et les   dispositions de 
l’article 12  de la loi type révisée, relative à la  libération 
accidentelle et mesures d’urgence.  
Ce dernier est beaucoup plus précis    quant aux 
stratégies d’intervention d’urgence : 
« L’autorité compétente doit, selon le   cas, s’assurer, 
avant la mise au point, l'importation, l’utilisation en 
milieu   confiné, la libération ou la mise sur le marché 
d’un OGM ou produit d’OGM,  que: 

La stratégie d’intervention d’urgence prévue par l’avant projet de 
loi   malagasy est très vague. Pour  beaucoup plus de précision, 
il      convient de  s’inspirer des dispositions de cet article 12 de 
la loi type révisée 
 En outre, la préparation aux situations    d’urgence et la 
planification des interventions relève d’une   responsabilité 
collective qui nécessite des partenariats entre les différentes 
entités concernées par la mise en  œuvre de la biosécurité.  
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a) Un plan d’urgence est élaboré pour assurer, en cas 
d’accident ou de  libération accidentelle, la protection 
de l’environnement, de la biodiversité ou     de la santé 
humaine ; et 
b) Le demandeur mette les informations sur les 
mesures et les consignes de sécurité à adopter en cas 
d’accident à      la disposition des personnes qui     
peuvent être affectées par l’accident.    Les 
informations doivent être mises à   jour et rendues 
disponibles périodiquement. Elles doivent     également 
être mises à la disposition       du public. 

La stratégie d’intervention d’urgence est prévue par 
les articles 49 à 54 de l’avant projet de loi. Les 
dispositions de ces  articles préconisent les modalités 
d’information de l’ANC en cas d’accident,  les 
obligations de l’ANC d’informer les autorités 
concernées à tous les échelons    Ils énoncent  
également que des    stratégies d’intervention et 
plans d’urgence      détaillés (…) sont mis en œuvre 
par      ceux qui sont impliqués dans la manipulation, 
’industrialisation et la commercialisation  des OGM 
et/ou   produits dérivés sous le contrôle du    SOCM 
afin de gérer efficacement le cas d’urgence résultant     
de leur libération intentionnelle ou accidentelle. 

 2. Le demandeur doit immédiatement informer 
l’autorité compétente de tout accident et communiquer 
les    informations suivantes : 
(a) Les circonstances de l’accident ; 
(b) L’identité et la quantité d’OGM ou de produits 
d’OGM libérés accidentellement ; 
(c) Toutes les mesures nécessaires   prises pour 
évaluer les conséquences  de l’accident sur 
l’environnement, la biodiversité ou la santé humaine; et 
(d) Les mesures d’urgence prises par le demandeur ou 
que doivent prendre    les pouvoirs publics. 
3. Dès la réception de l’information  visée au 
paragraphe 10(2), l’autorité compétente doit : 
(a) S’assurer que toutes les mesures possibles ont été 
prises pour  neutraliser les risques pour 
l’environnement, la biodiversité ou la   santé humaine ; 
et 
(b) Informer le gouvernement ou les organisations non 
gouvernementales nationales concernées ; et 
(c) Informer les autorités compétentes   ou les 
organisations gouvernementales   dans les pays 
pouvant être affectés et   le Centre d’échange sur la 
biosécurité.        

Dans le cadre de cette préparation     aux situations d’urgence et  
de la planification des interventions y afférentes, le document de 
politique et l’avant  projet de loi ainsi que son arrêté d’application 
devraient décrire    de manière détaillée les éléments suivants : 
i) les rôles et responsabilités    communs, ii) les procédures de 
décisions et de financement dans les situations d’urgence, iii) 
les normes et procédures régissant le suivi et la surveillance.  

  Tableau 14 : Remarques sur les stratégies d’intervention d’urgence. 
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   4.3.10. Remarques sur le financement 

Contenu de l’avant projet de loi relative     au régime 
de la biosécurité.  

Dispositions du Protocole sur la  prévention des risques    
biotechnologiques et/ou de la loi type révisée sur la 
biosécurité en Afrique 

Observations 

 Ressources financières  

L’avant projet de loi ne contient aucune disposition 
qui prévoit des ressources financières pour la mise en 
œuvre de la biotechnologie 

La loi type de l’UA et l’article 28 du Protocole contient 
des dispositions sur les mécanismes et les ressources   
financières 

Importance de prévoir des dispositions financières dans l’avant 
projet de loi  pour faire face à la nature et à l’importance des 
risques connus et potentiels que présentent les   organismes 
vivants modifiés 

 Tableau 15 : Remarques sur le financement. 
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4.4 Réflexions et remarques par rapport au projet d’arrêté interministériel  

(Projet d’arrêté interministériel portant réglementation de l’importation et de l’exportation, du 

transit, de la commercialisation, de la manipulation et de l’utilisation d’Organismes 

génétiquement modifiés(OGM) et/ou produits dérivés) 

 

Selon la note de présentation du projet d‟arrêté interministériel portant réglementation de 

l‟importation et de l‟exportation, du transit, de la commercialisation, de la manipulation et de 

l‟utilisation d‟Organismes génétiquement modifiés(OGM) et/ou produits dérivé (en annexe du 

document de politique), celui-ci a été rédigé (…) « compte tenu de la complexité liée à la lenteur 

de la procédure menant à l‟adoption d‟un projet de loi d‟une part et la nécessité, d‟autre part, de 

prendre des mesures transitoires urgentes en matière de biosécurité, il s‟avère nécessaire 

d‟élaborer un arrêté interministériel en vue de gérer et de maîtriser le cas échéant les risques 

associés à l‟utilisation et à la libération d‟organismes génétiquement modifiés(…). 

 

L‟élaboration de ce projet d‟arrêté suscite les réflexions et remarques suivantes. Même si 

l‟urgence de réglementer la biosécurité a motivé la rédaction dudit projet d‟arrêté, nous estimons 

que, lors choix du cadre juridique à adopter (loi, décret ou arrêté), cette urgence devrait quand 

même tenir compte des dispositions constitutionnelles, du principe général de droit, et du respect 

du concept de légistique ou l‟art de rédiger le droit
7
. 

 

Pour le respect des dispositions constitutionnelles, le principe de la répartition entre la loi et le 

règlement est déterminé principalement par les dispositions de son article 95. II (6) qui précise 

que, c‟est la loi qui détermine les principes généraux de la protection de l‟environnement. 

Conformément à cette disposition, la mise en œuvre nationale du Protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques biotechnologiques, qui est un Traité  international sur l‟environnement, 

doit être déterminée par une loi et non un règlement. En effet, ce traité se base sur les principes 

généraux, dont notamment, le Principe de précaution, le Principe de participation, le Principe 

d‟action préventive et corrective… Ces différents principes sont reconnus et énoncés dans le 

document de politique nationale de biosécurité.  

 

Pour ce qui est de la légistique et du principe général de droit, il convient de rappeler brièvement 

que l‟effectivité d‟une norme « dépend largement de l‟existence et de la nature des sanctions que 

la violation de cette norme peut provoquer ». Ainsi, la législation ne doit pas être lacunaire, 

indéterminée et aléatoire en matière de sanction, surtout pénale. Dans ce cadre, la Constitution, 

dans son article 95.I.8°, stipule que c‟est la loi qui fixe les règles concernant (…) la 

détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables. De même, selon 

le principe de la légalité des infractions et des peines, prévues par les dispositions de l‟article 8 

de la Déclaration universelle des droits de l‟homme et du citoyen de 1789 (reconnu par notre 

Constitution comme partie intégrante de notre droit positif) , nul ne peut être frappé d'une peine 

qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si 

l'infraction est une contravention. Ainsi, ce principe renvoie au domaine de la loi,  la 

détermination des infractions et des peines. 

En bref, selon la Constitution et ce principe de la légalité des infractions et des peines, seule la 

loi  peut édicter les crimes et délits, et les peines qui leur sont applicables. Les sanctions 

administratives et les contraventions relèvent du domaine de règlement (décret et arrêté).  

 

                                                 
7
  La légistique est une science appliquée de la législation, qui cherche à déterminer les meilleures modalités 

d‟élaboration, de rédaction, d‟édiction et d‟application des normes juridiques. 
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Comme il s‟agit dans le cas d‟espèce d‟un projet d‟arrêté, par respect de la Constitution et de ce 

principe général de droit, celui-ci ne doit jamais contenir des dispositions sur les sanctions 

pénales. Or, tant qu‟un texte réglementant un domaine aussi complexe et stratégique comme la 

biosécurité ne contienne pas de dispositions sur les sanctions pénales, par rapport aux infractions 

commises, il ne peut pas être effectif.  Certes, les dispositions de l‟article 22 de ce projet d‟arrêté 

énoncent que « Toute violation des dispositions du présent arrêté, outre la confiscation des OGM 

et/ou produits dérivés, constatée par le SOCM, est poursuivie et réprimée conformément aux 

dispositions des lois et règlements régissant la matière, notamment, les lois relatives à la 

législation semencière, à la vie des animaux, l‟ordonnance relative à la législation phytosanitaire 

et leurs textes d‟application, la législation sur le commerce et ses textes d‟application ». 

Toutefois, il convient de noter que, même si les dispositions de ces différentes lois suscitées 

contiennent des infractions et des sanctions pénales, on ne peut pas se fier à leurs dispositions car 

celles-ci ne sont pas spécifiques et appropriées aux infractions et sanctions relatives à la 

prévention des risques biotechnologiques. En ce sens, on constate que dans les dispositions de 

ces autres lois citées par le projet d‟arrêté, les infractions comme le refus de fournir des 

informations ou quelques explications à un inspecteur ou à un contrôleur dans l‟exercice de ses 

fonctions, le fait de fournir de fausses informations ou fausses déclarations, le fait de se passer en 

toute fausseté pour un inspecteur ou un contrôleur assermenté,  toute violation des mesures de 

sécurité,  toute utilisation d‟OGM et/ou produits dérivés dangereux…, ne sont pas prévues. Il en 

est de même pour les sanctions y afférentes. 

En application de ce principe de légalité des infractions et des peines, les infractions et pénalités 

relatives à la prévention des risques biotechnologiques doivent être suffisamment clairs et précis 

dans le texte de loi qui lui est spécifique mais pas dans les autres lois, et ce, afin d‟éviter les 

tournures vagues et ambigües, et l‟arbitraire du Juge. Il faut également que le citoyen sache 

précisément quels sont les comportements interdits par la loi spécifique à la prévention des 

risques biotechnologiques et quels sont les sanctions y afférents.  

 

En résumé, compte tenu de ces différentes allégations, pour que l‟application du Protocole sur la 

prévention des risques biotechnologiques soit effective, il faut, en premier lieu, adopter un texte 

de loi spécifique à la biosécurité. L‟adoption de cette loi spécifique permet de déterminer les 

principes généraux en la matière et les infractions et peines y afférentes, conformément à la 

Constitution et au principe général de droit. Compte tenu de la complexité de la biosécurité, un 

arrêté ne « substituer » la loi spécifique en la matière.  

4.5. Remarques générales sur la politique, la structure et le cadre juridique  

 

Certains départements ministériels qui jouent un rôle très important dans le mécanisme 

d‟évaluation et de gestion des risques biotechnologiques, notamment dans le cadre du Service 

Officiel de Contrôle Mixte (SOCM), ont été occultés dans l‟avant projet de loi relatif au régime 

de biosécurité et de son arrêté d‟application. Il s‟agit notamment du ministère chargé des 

transports (même si celui-ci a été cité à plusieurs reprises dans la politique et dans le textes, son 

rôle dans le cadre du SOCM a été occulté) ; du département ministériel chargé des relations 

extérieures (ses missions touchent la coordination concernant les aspects internationaux de la 

biosécurité Ex : Organisation mondiale du commerce, Codex, Office international des épizooties, 

ainsi que la mise au point d'accords internationaux (ex : Accord général sur les tarifs douaniers et 

le commerce, Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, Obstacles techniques au 

commerce) et à des conventions internationales (ex: Convention internationale pour la protection 

des végétaux, CDB) ; du département chargé de la culture, de la population et de la planification, 

pour la prise en compte des impacts économiques et social (mode de vie et valeurs culturelles…) 

lors des prises de décision. 
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- La dénomination de certaines institutions n‟est pas uniforme aussi bien dans la politique que 

dans l‟avant projet de loi. Cette situation prête à confusion. Il en est ainsi du  Service Officiel de 

Coordination Mixte. Tantôt, la dénomination de cette entité est Service Officiel de Coordination 

Mixte, tantôt, Service Officiel de Contrôle Mixte. Ex : dans les dispositions de l‟avant projet de 

loi, pour une même entité, on parle de Service Officiel de Coordination dans l‟art. 35 : La 

gestion des OGM et/ou produits dérivés est assurée par (…) le Service Officiel de Coordination 

Mixte (SOCM) ; dans l‟article 39,  (…) « le CNB est chargé de (…), établir et mandater une 

cellule de coordination mixte qui assurera le suivi de la libération d‟OGM ». 

 

- Dans le document de politique, la liste des abréviations précise que  SOCM est un « Service 

Officiel de Contrôle Mixte », dans la composition de cette entité et ses missions, et le tableau du 

processus de prise de décision, on parle de contrôle mixte. Dans l‟article 40 du projet de loi, le 

SOCM, est « Organe mixte d‟inspection et de contrôle », article 43, « l‟inspection et le contrôle 

des activités relatives aux OGM et/ou produits dérivés sont assurés par le SOCM », article 61, « 

l'importation, l'exportation et le transit d'OGM et/ou produits dérivés doivent être soumis à un 

contrôle conjoint aux frontières par le SOCM et le Service des Douanes ». 

 

 Pour éviter les incertitudes dans les missions de cette institution, il convient de préciser si elle 

assure une mission de coordination ou celle de contrôle, ou les deux à la fois car dans les 

missions de contrôle, chaque département ministériel concerné (agriculture/ foresterie, pêche, 

santé publique, commerce, douane, transport…, a ses contrôles propres. Pour un meilleur résultat 

de l‟évaluation et la gestion des risques, la coordination de ces différents contrôles est ainsi 

indispensable. 

  

-Le Comité public de biosécurité est cité à plusieurs reprises aussi bien dans le document 

politique que dans l‟avant projet de loi. Ex : article 39, le CNB est chargé de faire appel (…) au 

Comité public de Biosécurité sur les demandes transmises par l‟ANC. Or la composition et les 

missions de ce Comité ne sont définies nulle part ailleurs dans le cadre juridique. 

  

-La composition et les missions spécifiques du bureau de participation du public pour la 

prévention des risques biotechnologiques ne sont pas clairement définies par l‟avant projet de 

loi. Or dans le document de politique, il est énoncé que celui-ci est composé de l‟ONE et autres 

institutions de ressources. De plus, ses missions sont également mises en exergues dans ce 

document. Par ailleurs, dans les dispositions de l‟article 39 de l‟avant projet de loi, il est énoncé 

que le CNB est composé (…) du représentant du Bureau de participation du public. Etant donné 

l‟importance de la sensibilisation et de la participation du public prévu par l‟article 23 du 

Protocole sur la biosécurité, il importe de traduire cette composition et ces missions dans l‟avant 

projet de loi. 

 

 Il convient de rappeler que le document de politique n‟est pas contraignant. Il est basé sur des 

engagements volontaires et non obligatoires. Il peut être adopté et modifié sans procédure 

particulière. 

 

 Il est souvent le préalable à l‟adoption d‟un cadre juridique obligatoire qui s‟inspire de ses 

recommandations et directives. Ne reposant que sur une base volontaire, son application est 

quasi nulle en raison de son caractère facultatif et non contraignant. Ainsi, pour que le cadre 

institutionnel figuré dans ce document de politique soit effectif, il est impératif de traduire la 

composition et les missions du bureau de participation du public pour la prévention des risques 

biotechnologiques dans l‟avant projet de loi et son arrêté d‟application.  
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-Le rôle du MINENV en tant que président de l‟ANC et la possibilité pour ce dernier de déléguer 

ses pouvoirs au Directeur Général de l‟Environnement (article 36) prêtent à confusion. La 

première question qui se pose est de savoir, de quel pouvoir il s‟agit ? Selon le Protocole, la 

responsabilité essentielle des autorités compétentes consiste à assurer le contrôle des biosécurités 

et à veiller à leur application. 

 

 Ensuite, si le MINENV assure la présidence de l‟ANC, est-ce à dire qu‟il répond à tous les 

critères retenus pour assurer ce mandat? Il peut s‟agir notamment de : 

 

 i) pouvoir pour l‟ensemble d‟importation d‟OVM: importations de poissons 

 transgéniques, variétés agricoles et semences génétiquement modifiée ; 

  ii) capacité d‟écouter les différents points de vues et d‟aider à trouver les solutions 

 appropriées et réalisables; 

  iii) esprit décidé et percutant capable de faire face au large éventail de questions et de 

 contentieux qui se poseront en matière de biosécurité ; 

   iv) capacité pour peser sur les fonctions assumées par d‟autres autorités compétentes 

 responsables ; 

  v) disponibilité des ressources supplémentaire pour l‟aider à assumer ses nouvelles  

 responsabilités (ex : analyse du risque de surcharge de son personnel et de son budget.) ; 

  vi) capacité à prendre en charge, planifier par ordre de priorité et bien coordonner et de 

 manière appropriée les interventions visant à parer à des risques préalablement affrontés 

 par une autre autorité compétente. 

 

La question de la présidence des réunions est un sujet qu‟il faudra traiter soigneusement, du 

moment que ce rôle aura une influence majeure sur le développement de l‟ANC. Des études de 

faisabilité par rapport à la reconnaissance claire de la part des autres entités du rôle du MINENV 

en tant que président de l‟ANC, dans le document de politique, serait souhaitable. La décision de 

choisir, pour l‟ANC, une présidence permanente ou rotative doit être sérieusement évaluée par 

toutes les parties concernées. Or il semblerait que cette question n‟a pas été abordée dans le 

document de politique nationale sur la biosécurité. 

  

Par ailleurs, étant donné que la biosécurité est de nature pluridisciplinaire et multisectoriel, une 

approche harmonisée et intégrée des actions des différentes entités, ayant des mandats lies a la 

mise en œuvre du Protocole de Cartagena sur la biosécurité (agriculture,  foresterie, pêche, 

sécurité sanitaire des aliments, santé publique…), est indispensable. Or, le document cadre de 

politique nationale n‟a pas suffisamment abordé cette question d‟approche harmonisée et 

intégrée de la biosécurité.  

 

Pour avoir une approche  plus stratégique et intégrée du cadre institutionnel de la biosécurité, et  

éviter les contradictions, les chevauchements et /ou les lacunes entre les responsabilités des 

différentes autorités concernées par la biosécurité, une recherche de synergie et de  

complémentarité de l‟approche de tous les secteurs concernés par la biosécurité, dans le 

document de politique,  serait alors souhaitable. 

 

 Des options sur le choix des cadres institutionnels appropriés à la biosécurité à Madagascar, 

dans le document de politique, seraient également souhaitables. Ces options de choix devraient 

être déterminées, en concertation avec toutes les parties prenantes.  
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Par ailleurs, afin d‟assurer une bonne coordination institutionnelle et intersectorielle entre les 

différentes autorités concernées par la biosécurité, la répartition des responsabilités entre les 

autres autorités sectorielles concernées doit être précisée. 
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5. CONCLUSION GENERALE 
La nouveauté et la puissance des avancées de sciences biotechnologiques  modernes ont suscité 

chez certains un besoin de contester d‟emblée la valeur de ces technologies, sans en examiner les 

différents aspects (tels que le clonage de la brebis Dolly, par Ian Wilmut). Certains généticiens 

s‟interrogent sur l‟opportunité d‟introduire des OGM dans l'environnement à l‟heure actuelle (ils 

craignent que ce ne soit prématuré). Le discours scientifique sur la perception d‟OGM est ainsi 

ancré sur trois hypothèses de base : 

 

- hypothèse a. - les bases scientifiques de la manipulation génétique et d'autres procédés 

ne présentent pas de risque, sont bien connues et peuvent être  maîtrisées par l‟industrie 

biotechnologique moderne.  

 

- hypothèse b. Ŕles risques et les incertitudes liés aux effets potentiels des OGM sur les 

écosystèmes et les espèces (ainsi que sur la santé humaine et d'autres facteurs) sont 

importants. 

 

- hypothèse c. Ŕla recherche et le développement en biologie moléculaire privilégient les 

«découvertes exploitables» au lieu d‟appréhender avec toute la rigueur scientifique 

requise les processus sous-jacents pour comprendre et prévoir les effets de ces 

découvertes sur les humains et sur la planète. 

 

L‟élaboration et la mise en œuvre de notre politique nationale sur la biosécurité dépendra dans 

une large mesure de l‟évolution des connaissances, selon l‟une ou l‟autre de ces hypothèses. Il 

conviendrait donc que la communauté scientifique nationale reste vigilante dans ce domaine et 

que le gouvernement lui octroie toutes les facilités voulues. En effet ce domaine, plus que tout 

autre reflète notre souveraineté nationale.  

 

Parallèlement au discours scientifique, la perception des enjeux socioculturels (les risques et les 

avantages socioculturels procurés par les OGM et leurs dérivés) représente également un aspect 

très important de la question. L‟analyse a signalé un certain nombre de préoccupations portant 

sur les enjeux socioculturels qui doivent être soulignées lors de la prise de décision sur 

l‟importation d‟OGM, notamment : 

 

- Le recours aux OGM afin de résoudre des problèmes sociaux : il s‟agirait d‟une « 

recette miracle » qui emploie de façon inadaptée les fonds publics, répondant aux 

difficultés les plus criantes mais laissant intactes les causes sous-jacentes (exemple 

production de riz GM contenant la vitamine A) ; 

- Le coût des variétés GM et le fait qu‟elles créent une nouvelle dépense annuelle, chez 

des communautés qui gardaient les semences ; 

- Le besoin d‟un retour sur les investissements consentis en matière de  

Recherche/Développement qui va favoriser les agriculteurs plus aisés par rapport aux 

plus pauvres, lesquels ont le plus besoin d‟améliorer leur production (la solution au 

niveau du commerce international serait de pratiquer une politique de prix « à deux 

vitesses ») ; 

- Le besoin de reconnaître et de rémunérer la contribution des pays en développement et 

des communautés traditionnelles et agricoles, dans la conservation de la diversité 

biologique et des écosystèmes, sources de matières premières de la transformation par 

génie génétique (élargissement du concept des Droits de Propriété Intellectuelle). 
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Le projet de cadre national de biosécurité de Madagascar a bénéficié de l‟expérience 

internationale et régionale. Bien entendu, en tant que processus évolutif le travail ne sera jamais 

terminé, mais si les diverses recommandations déjà formulées dans le document de politique 

nationale et celles présentées dans la présente analyse sont tenues en compte, on peut 

raisonnablement espérer que les progrès de la biotechnologie seront un atout majeur pour le 

développement de  pays et la résolution des certains problèmes socio économiques.   

 

En guise de conclusion sur la mise en place et l‟application de cadres institutionnels et 

juridiques, on peut rappeler qu‟il existe cinq domaines principaux où les choix retenus peuvent 

avoir des incidences sur la mise au point, la commercialisation et l‟utilisation de produits OGM. 

Ces domaines sont : 

 

- la législation et les politiques nationales en matière de sécurité biologique ; 

- la législation et les politiques nationales en matière de commerce ; 

- la législation et les politiques nationales en matière de droits de propriété intellectuelle ; 

- la législation et les politiques nationales en matière de santé, d’innocuité des aliments et de 

choix des consommateurs ; et 

- les politiques nationales en matière de recherche publique. 

 

Pour répondre à ces enjeux, quelques démarches sont à suivre, soit au niveau des pouvoirs 

publics soit celui des autres acteurs : 

 

∙ Mise au point de mécanismes permettant de définir des responsabilités juridiques et financières 

lorsque des introductions autorisées « tournent mal ». 

∙ Mise en place de réponses rapides (confinement, élimination….) lorsque l’introduction n’est 

pas appropriée, ou lorsqu’il faut la « résilier ». 

∙ Restrictions des applicables à des utilisations sans danger. 

∙ Elaboration de modèles d’analyse des risques pour les OGM, prenant en considération le 

transfert des protéines et d’autres risques spécifiques aux OGM. 

∙ Accélération du processus décisionnel. 

 

 A l‟instar des espèces envahissantes et d‟autres situations dommageables pour l‟environnement, 

la possibilité d‟un « accident dû aux OGM » impose la mise en place de plans d‟intervention afin 

de prévoir les réponses à de telles situations. 
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ANNEXE  1 TDR de l’étude 
 

Projet n° :  GF 

Titre du projet : Appui à la mise en œuvre du Cadre National de biosécurité à Madagascar 

Titre du Poste : Consultant de l‟appui à la mise en œuvre du Cadre National de Biosécurité  pour Madagascar ; consultant en 

Examen  et l‟évaluation de la législation existante et des structures 

Ligne budgétaire : 1201 

 
I. Rappel des objectifs et des activités du Projet 

Madagascar a signé le Protocole de Cartagena sur la Biosécurité le 14 Septembre 2000 et a bénéficié de ce fait  des appuis financiers et 

techniques du PNUE et du GEF pour l‟élaboration du cadre  National de Biosécurité et des 2 phases du Projet de Renforcement Continu de la 

Création des Capacités pour une Participation Effective au CEPRB. C‟est dans la continuité de ces actions que Madagascar bénéficie encore 

actuellement du soutien du PNUE / GEF pour la mise en œuvre de la Structure Nationale de biosécurité. 

 

L‟exécution de ce travail a été confiée à Madagascar National Parks qui doit également entre autres tâches assurer la remise de rapports 

techniques et financiers périodiques et d‟autres sur demande du PNUE / GEF. 

Ces activités seront réalisées avec l‟appui, l‟apport et la participation de différentes institutions partenaires et /ou acteurs du secteur public ou 

privé, directement ou non impliqués dans la question de biosécurité, ainsi que du public et la société civile. 

L‟objectif principal de ce projet est de mettre en place les structures escomptées dans  la Politique nationale de Biosécurité en accord avec les 

dispositions du protocole de Cartagena. 

 

Les éléments essentiels de la structure à proposer sont : 

- Le système réglementaire ; 
- Le système administratif ; 
- Un système de prise de décision incluant la gestion et l’évaluation des risques ; 
- L’information et un mécanisme pour la participation du public. 

 

Ces éléments ont été développés au cours du projet « Elaboration de la Structure Nationale de Biosécurité » exécuté de 2003 à 2007 au cours 

duquel les différentes études ci-après ont été effectuées : 

- L’examen des structures nationales existantes de biosécurité dans les pays de la sous-région ; 
- L’examen de l’importance et de l’impact de la libération des OGM et des produits commerciaux ; 
- L’examen des mécanismes existants pour l’harmonisation de l’évaluation et de la gestion des risques, approbation mutuelle 
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et validation des données 
- Une enquête sur les programmes nationaux, bilatéraux et multilatéraux sur le renforcement des structures et des capacités, 

recherche et développement et l’application de la biotechnologie ; 
 

 

Ces études datant que quelques années doivent être mises à jour. C‟est l‟objet du présent travail de consultance. 

 

II. Description des services requis 
L‟objet de cette consultance est de :  

- Effectuer l’inventaire de la législation nationale et internationale existante ayant un rapport avec la biotechnologie moderne 
et / ou ayant une relation avec l’utilisation des OVM en se référant aux rapports précédemment établis au cours du projet 
« Développement de la Structure Nationale de Biosécurité » et de ceux sur différentes Conventions sous la tutelle du 
Ministère de l’Environnement et d’autres Ministères (Agriculture, Santé …)  

- Effectuer des enquêtes, entretiens et une étude documentaire sur l'état de la biosécurité à Madagascar 
- Examiner les aménagements institutionnels et réglementaires  utilisés au niveau national, les analyser et les évaluer selon 

les directives du protocole de Cartagena sur la Prévention des risques biotechnologiques, 
- Emettre des recommandations sur les aménagements réglementaires et institutionnels adéquats à apporter qui seront 

conformes au Protocole de Cartagena afin de mettre en place les structures de biosécurité  
- Présenter les résultats préliminaires et finaux de la consultance au Comité National de Coordination  

Profil du Consultant 

Une personne spécialisée en 

- Législation nationale et internationale en  environnement 
- Développement institutionnel 

 

Ayant une forte connaissance des structures environnementales nationales 

Bonne connaissance de la Convention sur la Diversité Biologique, du Protocole de Cartagena  et du Protocole additionnel de Nagoya Ŕ Kuala 

Lumpur. 

Ayant une capacité d‟analyse, d‟évaluation et de synthèse 

Atout : Connaissance en Biotechnologie moderne et en biosécurité 

 

 

III. Durée, Calendrier 

La présente consultance aura une durée d‟environ Un hommes/mois (01).  

Début des prestations : vers mi-février 2012. 
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IV. Suivi, Contrôle de l’état d’avancement 
Le dossier de soumission est constitué de l‟offre technique et de l‟offre financière ; 

Un rapport préliminaire devra être remis au Coordonateur National du Projet (CNP) 30 jours après le début des prestations ; 

Le rapport final sera remis au plus tard 15 jours après que le CPN ait notifié le consultant de la validation du rapport préliminaire par le Comité 

National de Coordination (CNC) ; 

Le CNP est responsable du suivi du calendrier des TDR 

V. Définition des produits / Résultats attendus 

1. Le rapport préliminaire – en version dure – à remettre au CNP au plus tard 30 jours  après la signature du contrat fera l’objet 
d’une présentation au CNP pour avis, commentaires et observations et / ou validation 

2. La version finale devra être soumise 15 jours au plus tard après réception des commentaires et observations. La version 
électronique sera accompagnée de deux (02) versions dure dudit rapport. Y seront obligatoirement  annexés les textes 
inventoriés en version électronique ainsi que la bibliographie et la webographie. 
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ANNEXE  2 LOI-TYPE RÉVISÉE SUR LA BIOSÉCURITÉ EN AFRIQUE  
 

PRÉAMBULE  

Considérant que la biotechnologie moderne peut servir à améliorer considérablement la 

condition humaine, car ses effets négatifs potentiels sur la santé humaine, sur la biodiversité et 

sur l'environnement global sont de plus en plus préoccupants ;  

Considérant que les pouvoirs publics ont la responsabilité de garantir la sécurité des populations 

et de l'environnement contre les risques que peuvent causer les OGM (OGM) ou produits 

d‟OGM issus de la biotechnologie moderne ;  

Considérant qu'en raison des risques potentiels des modifications génétiques, il faudrait, partant 

du principe de précaution, réglementer toutes les opérations d'importation, de transit, d'utilisation 

en milieu confiné, de libération ou de mise sur le marché des OGM ou des produits d‟OGM ;  

Considérant qu'il est important d'améliorer la capacité nécessaire pour faire face à la nature et à 

l'échelle des risques connus et potentiels associés aux OGM ou aux produits d‟OGM.  

Il a été donc décidé de ce qui suit :  

Considérant que les pays africains doivent importer les aliments transgéniques par le biais de 

l‟aide ou du commerce ;  

Notant que l'approche aux OGM aura un impact sur le commerce des pays africains avec d'autres 

pays  

Notant également que les communautés locales ont le droit de vivre dans des zones sans OGM ;  

Reconnaissant que de nombreux pays africains sont parties à la Convention sur la biodiversité et 

à son Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité  

Notant que les pays africains ont, par la Déclaration du Caire de la conférence extraordinaire de 

la Conférence des ministres africains de la science et de la technologie (AMCOST) a réaffirmé 

que la science et la technologie sont essentielles au développement socioéconomique, à la 

compétitivité et à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 

s‟engageant de ce fait à travailler ensemble pour développer une Stratégie de biotechnologie en 

Afrique d‟une durée de 20 ans et pour développer et harmoniser les lois nationales et régionales 

en faveur de l'utilisation sûre de la biotechnologie moderne  

Notant en outre que, le Conseil exécutif de l‟Union africaine, par sa décision CL/Dec EX. 

26(III), a décidé d‟adopter une approche conjointe aux questions concernant la biotechnologie et 

la biosécurité modernes.  

Il a été décidé de ce qui suit  

ARTICLE PREMIER : OBJECTIF DE LA LOI-TYPE  

 

(a) Contribuer à assurer à niveau adéquat de sureté pour la préservation de la biodiversité, de la 

santé humaine et animale, des conditions socioéconomiques et des valeurs éthique dans la mise 

au point, le transfert sûr, la manipulation et l'utilisation des OGM et des produits d‟OGM 

résultant de la biotechnologie moderne.  

 

(b) Permettre les pays qui sont des membres de Carthagène proclamer un protocole relatif à 

biosécurité pour mettre en application les dispositions du protocole au niveau national.  

 

 

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS  

 

Aux fins de la présente loi :  

Le terme « accord préalable en connaissance de cause » désigne tout accord donné par l‟autorité 

compétente, sur la base des informations pertinentes communiquées avec l'entière responsabilité 
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du demandeur par rapport à leur pertinence avant le début de toute importation, exportation ou le 

passage de tout OGM ou produit d‟OGM  

Le terme « présence adventice des OGM » désigne les seuils déterminés par l‟autorité 

compétente, conformément aux dispositions de l‟article 13.  

Le terme « demandeur » désigne toute personne ou tout pays qui soumet une demande pour 

obtenir l‟autorisation d‟importer, d‟exporter, d‟utiliser en milieu confiné, de libérer ou de 

commercialiser les OGM ou les produits d‟OGM.  

Le terme « centre de vérification de biosécurité » désigne le mécanisme d'échange de 

l'information établi conformément à l'article 20 du Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité.  

Le terme « autorité compétente » désigne l'entité responsable de l'exécution de la présente loi.  

Le terme « utilisation en milieu confiné » désigne toute opération effectuée dans un service, une 

installation ou toute autre structure physique agréée, impliquant tout OGM ou tout produit 

d‟OGM, pouvant effectivement leur contact avec l‟environnement externe.  

Le terme « exportation » désigne tout mouvement transfrontière intentionnel d‟un OGM ou d‟un 

produit d‟OGM d‟un pays à un autre.  

Le terme « exportateur » désigne toute personne qui prend des dispositions pour qu'un OGM ou 

le produit d‟OGM soit exporté.  

Le terme « organisme génétiquement modifié (OGM) » désigne tout organisme vivant qui 

possède une nouvelle combinaison ou expression comme trait de matériel génétique obtenu par 

l'utilisation de la biotechnologie moderne.  

Le terme « importation » désigne tout mouvement transfrontière intentionnel d‟un pays à un 

autre ;  

Le terme « importateur » désigne toute personne qui prend des dispositions pour qu'un OGM ou 

le produit d‟OGM soit importé.  

Le terme « organisme » désigne toute entité biologique capable de transférer ou de reproduire le 

matériel génétique, y compris les entités biologiques, les virus, les viroïdes et les plasmides.  

Le terme « mise au point » désigne la rechercher sur ou le développement, dans des conditions 

d‟utilisation en milieu confiné ou de libération dans des expériences sur le terrain, d‟un OGM ou 

d‟un produit d‟OGM.  

Le terme « biotechnologie moderne » désigne les applications suivantes :  

 

i. Techniques in vitro d'acide nucléique, y compris l'acide désoxyribonucléique de recombinaison 

(ADN) et l'injection directe de l'acide nucléique dans des cellules ou des organelles ;  

 

ii. Modification in vitro ou in vivo de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou l'acide 

ribonuclétique (ARN) afin de changer les traits d‟un organisme ; ou  

 

iii. Fusion des cellules au delà de la famille taxonomique qui surmontent les barrières 

physiologiques naturelles de reproduction et de recombinaison, et qui ne sont pas des techniques 

utilisées dans la multiplication et le choix traditionnels.  

 

Le terme « point focal national » désigne l'entité indiquée comme responsable, au nom d'un pays 

de la liaison avec le secrétariat du Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité et le Centre de 

vérification de biosécurité dans le but de faciliter l‟échange d‟informations entre les organes et 

autorités compétentes.  

Le terme « notification » désigne la communication des informations et, le cas échéant, la 

fourniture des échantillons aux autorités compétentes, tout en prenant la responsabilité de 

l‟exactitude et de l‟intégralité de ces informations.  

Le terme « personne » désigne toute personne physique ou morale.  
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Le terme « mise sur le marché » désigne la mise à disposition à des tiers d‟un OGM ou d‟un 

produit d‟OGM, suivi ou non d‟une transaction financière,  

Le terme « produit d‟OGM » désigne tout matériel dérivé de la transformation, ou de tout autre 

moyen, d‟un OGM ou d‟un produit d‟OGM.  

Le terme « libération » désigne toute introduction intentionnelle dans l‟environnement d‟un 

OGM ou d‟un produit d‟OGM ; il s‟agit notamment de la libération pour des raisons  

commerciales, l‟aide alimentaire, les traitements curatifs, la recherche dans des expériences sur 

le terrain, l‟utilisation des OGM dans des serres, en aquaculture, dans l‟élevage, l‟élimination de 

déchets, la mise au point, l‟importation, l‟exportation ou le transport  

Le terme « évaluation de risques » désigne l‟identification et l‟évaluation directe ou indirecte des 

potentiels impacts des OGM ou des produits d‟OGM sur la biodiversité, la santé humaine et 

animale, les conditions socioéconomiques et les valeurs étiques du pays, pouvant être causés par 

la mise au point, l‟importation, le transit, l‟utilisation en milieu confiné, la libération ou la mise 

sur le marché d‟un OGM ou d‟un produit d‟OGM. Il s‟agit notamment de l'évaluation des effets 

secondaires et à long terme.  

Le terme « impact socioéconomique » désigne les effets directs ou indirects d‟un OGM ou d‟un 

produit d‟OGM sur l‟économie, les conditions socioculturelles, le mode de vie, le savoir, les 

innovations, les pratiques et techniques des communautés indigènes et locales, y compris sur 

l‟économie nationale.  

Le terme « utilisation » exclut l‟acquisition par achat ou tout autre moyen juridique par le grand 

public et l‟utilisation ou la distribution, à moins que ce ne soit dans des conditions spécifiques 

n‟aient été définies sur l‟utilisation.  

 

ARTICLE 3 : CHAMP D‟APPLICATION  

 

La présente loi s‟applique à la mise au point, l‟importation, l‟exportation, le transit, l‟utilisation 

en milieu confiné, la libération ou la mise sur le marché d‟un OGM ou d‟un produit d‟OGM  

 

ARTICLE 4 : MESURES INSTITUTIONNELLES  

 

1. Point focal national  

 

Le gouvernement désigne ou met sur pied un point focal national chargé d‟assurer, en son nom, 

la liaison avec le secrétariat du Protocole et le Centre d‟échange, et de faciliter l‟échange 

d‟informations entre les organes et les autorités compétentes.  

 

2. Autorités compétentes  

 

Le gouvernement désigne ou met sur pied une autorité compétente chargée du contrôle de la 

mise en œuvre de la présente loi. Les pouvoirs et les devoirs de l‟autorité compétente consistent 

à :  

 

(a) Définir les critères, les normes, les directives et les règles appropriées pour la réalisation des 

objectifs de la présente loi ;  

(b) Appliquer les recommandations de principe et autres directives du comité national sur la 

biosécurité relatives à la prise de décisions sur la mise au point, l‟importation, le transit, 

l‟utilisation en milieu confiné, la libération ou la mise sur le marché d‟un OGM ou d‟un produit 

d‟OGM ;  
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(c) Développer les termes de référence et le règlement intérieur du comité national de 

biosécurité;  

(d) Susciter la mise sur pied de comités institutionnels sur la biosécurité au sein des institutions 

compétentes ou désigner des groupes indépendants ou d‟autres organes d‟experts, selon le cas, 

comme conseillers techniques ou scientifiques sur les questions relatives à la biosécurité ;  

(e) Maintenir et rendre public une base de données sur les OGM et les produits d‟OGM.  

(f) Promouvoir la sensibilisation et l'éducation du public sur les activités réglementées, 

conformément à la présente loi, y compris la publication des conseils et autres matériaux sur 

l‟évaluation et la gestion des risques, et les processus d'autorisation.  

(g) Mettre sur pied un mécanisme chargé d‟assurer la participation du public dans le processus 

de prise de décisions.  

(h) Mettre sur pied des mécanismes administratifs chargés d‟assurer la manipulation, la diffusion 

et le stockage appropriés des documents et des données relatives au traitement des demandes et 

les notifications et d'autres sujets couverts par la présente loi ;  

(i) Recevoir les demandes de mise au point, d‟importation, de passage, d‟utilisation en milieu 

confiné, de libération ou de mise sur le marché d‟un OGM ou un produit d‟OGM ;  

(j) Accorder ou refuser les autorisations pour la mise au point, l'importation, le passage, 

l‟utilisation en milieu confiné, la libération ou la mise sur le marché d‟un OGM ou un produit 

d‟OGM prévues dans l'accord préalable en connaissance de cause ;  

(k) Assurer les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par le gouvernement.  

 

3. Comité national sur la biodiversité  

Le gouvernement doit mettre sur pied un comité national sur la biodiversité composé de 

représentants du secteur public, des organisations gouvernementales et non-gouvernementales et 

du secteur privé, compétents en matière de biotechnologie et de biodiversité, et ce en vue de 

faire, selon le cas, des recommandations de principe et de donner des directives à l‟autorité 

compétente.  

 

4. Comités institutionnels sur la biosécurité  

Les institutions impliquées dans la mise au point, l‟importation, le transit, la manipulation, 

l‟utilisation en milieu confiné, la libération ou la mise sur le marché des OGM ou des produits 

d‟OGM doivent mettre sur pied des comités institutionnelles chargées de créer et de contrôler les 

mécanismes de sécurité et les procédures d‟approbation au niveau institutionnel.  

 

ARTICLE 5 : CONFLITS D‟INTÉRÊT  

 

Toute personne au nom de l‟autorité compétente et membre du comité national sur la 

biodiversité qui se trouve dans une situation de conflit d‟intérêt dans le cas qui est traité et dans 

l‟exercice de ses fonctions telles prévues par la présente loi, doit déclarer cet état de choses.  

 

ARTICLE 6 : APPLICATION  

 

1. Il est interdit de mettre au point, d‟importer, de faire transiter, d‟utiliser en milieu confiné, de 

libérer ou de mettre sur le marché un OGM ou un produit d‟OGM sans un accord de l‟autorité 

compétente.  

 

2. Toute personne qui souhaite mettre au point, importer, faire transiter, libérer, utiliser en milieu 

confiné ou mettre sur le marché un OGM ou un produit d‟OGM doit déposer une demande écrite 

à cet effet à l‟autorité compétente.  
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3. La demande doit être composée des pièces suivantes :  

Les informations spécifiées à l‟annexe I et toute autre information que peut exiger l‟autorité 

compétente ;  

 

Un rapport de l‟évaluation des risques que peuvent causer les OGM ou les produits d‟OGM sur 

l‟environnement, la biodiversité ou la santé humaine, y compris les conséquences de la libération 

accidentelle ;  

 

Les informations sur les libérations passées ou actuelles des OGM ou des produits d‟OGM dans 

le pays ou dans tout autre pays ;  

 

Si la demande de l'approbation est déposée pour des objectifs de recherche et de développement :  

a) b) c) d) ii. iii. e) f)  

 

i. les recommandations du comité institutionnel sur la biosécurité ;  

Une description claire et progressive des étapes à suivre dans la mise en œuvre du projet ; et le 

processus de suivi et d‟évaluation à mener à la fin de chaque étape, ainsi que le mode 

d‟élimination des déchets.  

 

Le lieu et le but de la mise au point, de l‟utilisation, de la conservation, de la libération ou de la 

mise sur le marché de l‟OGM ou le produit d‟OGM, y compris les instructions détaillées sur 

l‟utilisation et un projet de programme d‟étiquetage et d‟emballage conformément aux 

dispositions de l‟Annexe II, partie C de la présente loi ; et  

 

Une déclaration confirmant la véracité de l‟information apportée.  

 

4. Toute personne désirant importer un OGM ou un produit d‟OGM destiné à être utilisé 

directement pour l‟alimentation humaine ou animale, ou à être transformé, doit déposer auprès 

de l‟autorité compétente une demande écrite mentionnant les informations sur les articles, 

disponibles au Centre d‟échange du Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité.  

 

ARTICLE 7 : SENSIBILISATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC  

 

1. Une fois qu‟elle a reçu l‟information visée à l‟article 4.3 et à l‟article 4.4, l‟autorité 

compétente doit mettre cette information à la disposition du public et des autorités publiques.  

 

2. L‟autorité compétente prend des dispositions pour établir des consultations ouvertes et 

transparentes avec le public, y compris à travers des forums publics dans le but de solliciter 

l‟opinion du public sur les questions relatives à la présente loi.  

 

3. L‟autorité compétente doit rendre public :  

 

i. L‟information relative à un OGM ou au produit d‟OGM ayant été autorisé ou interdit à la mise 

au point, à la mise au point, à l‟importation, au transit, à l‟utilisation en milieu confiné ou à la 

mise sur le marché ; et  

 

ii. Tout rapport d‟évaluation des risques concernant l‟OGM ou le produit d‟OGM en question.  

 

4. L'autorité compétente doit assurer la sensibilisation et l'éducation du public, ainsi que la 

promotion des activités relatives aux OGM ou aux produits d‟OGM en ce qui concerne la loi sur 
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les questions de biosécurité, à travers la publication et la diffusion de la présente loi, ainsi que 

des documents de conseils et d'autres matériaux visant à faire mieux comprendre la biosécurité et 

les conditions d‟ d'autorisation et de notifications connexes.  

 

5. L‟autorité compétente doit créer un mécanisme chargé d‟assurer la participation du public, et 

organiser des consultations et/ou des forums publics sur les propositions de mise au point, 

d‟importation, de transit, d‟utilisation en milieu confiné, de libération ou de mise sur le marché 

d‟un OGM ou d‟un produit d‟OGM. L‟autorité compétente doit publier cette information sur tout 

l‟ensemble du territoire national avant une période d‟au moins 30 jours avant de prendre une 

décision pour la consultation sous réserve de l'article 12(1).  

 

6. Le public est appelé à faire ses observations dans une période et selon les procédures établies 

par l‟autorité compétente.  

 

7. L‟autorité compétente, en prenant ou en examinant sa décision, doit tenir compte des 

notifications et des préoccupations exprimés par le public conformément aux termes des 

paragraphes (2) et (3) du présent article.  

 

ARTICLE 8 : PROCÉDURE DE PRISE DE DÉCISIONS  

 

1. L‟autorité compétente doit examiner l‟information présentée par le demandeur ou disponible 

au Centre d‟échange du Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité, le cas échéant, et peut 

décider de :  

 

- demander d‟autres informations pour faciliter la prise de décisions ;  

 

- de donner suite à la demande ;  

 

- de donner suite à la demande mais uniquement dans les conditions qu‟elle aura déterminées ; 

ou  

- de ne pas donner suite à la demande  

 

2. L'autorité compétente doit rendre publique sa décision l‟information du public et en informer 

le Centre d‟échange du Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité.  

 

3. Toute autorisation doit spécifier que l'activité approuvée sera effectuée étape par étape, et que 

l‟évaluation des risques sera effectuée à chaque étape de la mise au point ou de l‟utilisation, à 

condition que l‟autorité compétente estime, le cas échéant, qu‟elle peut se passer de cette 

procédure, s‟il s‟avère qu‟il n‟existe  

a) b) c) d)  

aucun risque ou risque majeur pour l‟environnement, la biodiversité ou la santé humaine.  

 

4. Pour obtenir une autorisation de mettre au point, d‟importer, de faire transiter, d‟utiliser en 

milieu confiné, de libérer ou de mettre sur le marché, le demandeur doit continuellement 

effectuer le contrôle et l‟évaluation des risques.  

 

5. L‟autorité compétente ne peut délivrer d‟autorisation que s‟il existe suffisamment de preuves 

solides que l‟OGM ou le produit d‟OGM ne pose aucun risque ou risque majeur pour 

l‟environnement, la biodiversité ou la santé humaine.  
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6. Dans tous les cas, lorsqu‟il y a des raisons de suspecter l‟existence de menaces de risques 

majeurs, le manque de preuves scientifiques ne doit pas être utilisé pour justifier la décision de 

ne pas prendre de mesures.  

 

7. Une autorisation ne peut être délivrée que si l‟autorité compétente estime ou décide que la 

mise au point, l‟importation, le transit, l‟utilisation en milieu confiné, la libération ou la mise sur 

le marché de l‟OGM ou du produit d‟OGM doit :  

 

(a) Bénéficier au pays sans causer de risques ou risques majeurs pour l‟environnement, la 

biodiversité ou la santé humaine ;  

(b) Contribuer au développement durable ;  

(c) Ne doit pas avoir d‟impacts socioéconomiques négatifs ; et  

(d) Respecter les valeurs éthiques et tenir compte des préoccupations des communautés, et ne 

doit pas nuire au savoir et aux technologies de ces communautés.  

 

8. L‟autorité compétente doit, comme condition préalable à la délivrance de l‟autorisation, exiger 

du demandeur qu‟il apporte la preuve de la garantie suffisante pour remplir les obligations de la 

présente loi qui s‟étend jusqu‟au délai de prescription prévu à l‟article 15(6).  

 

ARTICLE 9 : EXAMEN DE LA DÉCISION  

 

1. Toute autorisation délivrée peut être révoquée ou sujette à d‟autres conditions que celles 

imposées à l‟origine, en cas de changement de circonstances, ou si l‟autorité compétente estime 

que les nouvelles informations obtenues ou l‟examen des informations existantes sur l‟OGM ou 

le produit d‟OGM indiquent qu‟il existe des risques pour l‟environnement, la biodiversité ou la 

santé humaine.  

 

2. Lorsque l‟information est rendue disponible après l‟autorisation sur les risques potentiels pour 

l‟environnement, la biodiversité ou la santé humaine, le demandeur doit immédiatement en 

informer l‟autorité compétente.  

 

ARTICLE 10 : ÉVALUATION DES RISQUES  

 

1. Le demandeur doit effectuer ou faire effectuer une évaluation de tous les risques que peut 

causer un OGM ou un produit d‟OGM qui fait l‟objet d‟une demande. L‟accord préalable en 

connaissance de cause ne s‟applique pas pour les demandes d‟importer, d‟exporter ou de faire 

transiter un OGM ou un produit d‟OGM qui a été identifié dans une des décisions du COP-MOP 

comme étant susceptible de comporter des risques pour l‟environnement, la biodiversité et la 

santé humaine conformément à l'article 7(4) du Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité.  

 

2. L‟évaluation des risques que peut causer un OGM ou un produit d‟OGM doit se faire au cas 

par cas et conformément aux dispositions de l‟annexe III, par le demandeur ou l‟autorité 

compétente, selon le cas.  

 

3. L‟autorité compétente doit examiner ou faire examiner le rapport de l‟évaluation des risques, 

ainsi que les résultats de l‟évaluation avant de prendre une décision sur la demande de mettre au 

point, d‟importer, de faire transiter, d‟utiliser en milieu confiné, de libérer ou de mettre sur le 

marché un OGM ou un produit d‟OGM.  
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4. Dans tous les cas, si l‟examen du rapport d‟évaluation montre que les risques sont inévitables, 

l‟autorité compétente ne doit pas autoriser la mise au point, l‟importation, le transit, l‟utilisation 

confinée, la libération ou la mise sur le marché de l‟OGM ou du produit d‟OGM.  

 

5. L‟autorité peut, au besoin, effectuer ou faire effectuer l‟évaluation des risques.  

 

6. L‟autorité compétente peut exiger du demandeur qu‟il supporte les coûts de l‟examen du 

rapport d‟évaluation des risques ou de l‟évaluation des risques, le cas échéant.  

 

ARTICLE 11 : GESTION DES RISQUES  

 

1. L‟autorité compétente doit imposer les mesures nécessaires visant à éviter les effets néfastes 

d‟un OGM ou d‟un produit d‟OGM sur l‟environnement, la biodiversité ou la santé humaine, y 

compris sur les conditions socioéconomiques.  

 

2. Sous réserve des paragraphes 9(1), l‟autorité compétente peut :  

 

(a) Demander, pour un OGM, une période d‟observation équivalente au cycle de vie ou un temps 

de génération dudit organisme, aux frais du demandeur, avant et après avant son utilisation 

intentionnelle ;  

 

(b) Interdire la mise au point, l‟importation, le transit, l‟utilisation en milieu confiné, la libération 

ou la mise sur le marché d‟un OGM ou d‟un produit d‟OGM, s‟il a des caractéristiques pouvant 

constituer une menace inacceptable pour l‟environnement, la biodiversité, la santé humaine, les 

conditions socioéconomiques ou les normes culturelles ;  

 

(c) Ordonner l‟arrêt de toute activité entreprise en violation d‟une des dispositions de la présente 

loi ou de toute décision prise conformément à la loi ;  

 

(d) Ordonner l‟arrêt de toute activité impliquant un OGM ou un produit d‟OGM dont les risques 

sur l‟environnement, la biodiversité ou la santé humaine, les conditions socioéconomiques ou les 

normes culturelles sont connus ;  

 

(e) Exiger de la personne responsable de toute activité prévue par la présente loi qu‟elle prenne 

toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire les menaces pour l‟environnement, la 

biodiversité ou la santé humaine, ou les conditions socioéconomiques, ou de rétablir autant que 

possible l‟environnement dans son ancien état ;  

 

(f) Prendre les mesures nécessaires, aux frais de la personne responsable, au cas où cette 

personne ne prend pas les mesures prescrites par l‟autorité compétente ;  

 

(g) Prendre les mesures nécessaires dans le cas où il existe un danger réel et grave pour 

l‟environnement, la biodiversité ou la santé humaine, les conditions socioéconomiques, les 

normes culturelles ou l‟ordre public causé par un OGM ou un produit d‟OGM, aux frais de la 

personne responsable dudit danger ; et  

 

(h) Exiger du demandeur qu‟il soumette à l‟autorité compétente des rapports périodiques sur le 

contrôle et l‟évaluation des risques menés après l‟autorisation de mettre au point, d‟importer, de 

faire transiter, d‟utiliser en milieu confiné, de libérer ou de mettre sur le marché un OGM ou un 

produit d‟OGM;  
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ARTICLE 12 : LIBÉRATION ACCIDENTELLE ET MESURES D‟URGENCE  

 

1. L‟autorité compétente doit, selon le cas, s‟assurer, avant la mise au point, l'importation, 

l‟utilisation en milieu confiné, la libération ou la mise sur le marché d‟un OGM ou produit 

d‟OGM, que:  

 

2. Le demandeur doit immédiatement informer l‟autorité compétente de tout accident et 

communiquer les informations suivantes :  

a) Un plan d‟urgence est élaboré pour assurer, en cas d‟accident ou de libération accidentelle, la 

protection de l‟environnement, de la biodiversité ou de la santé humaine ; et  

b) Le demandeur mette les informations sur les mesures et les consignes de sécurité à adopter en 

cas d‟accident à la disposition des personnes qui peuvent être affectées par l‟accident. Les 

informations doivent être mises à jour et rendues disponibles périodiquement. Elles doivent 

également être mises à la disposition du public.  

c) Les circonstances de l‟accident ;  

d) L‟identité et la quantité d‟OGM ou de produits d‟OGM libérés accidentellement ;  

e) Toutes les mesures nécessaires prises pour évaluer les conséquences de l‟accident sur 

l‟environnement, la biodiversité ou la santé humaine; et  

f) Les mesures d‟urgence prises par le demandeur ou que doivent prendre les pouvoirs publics.  

 

3. Dès la réception de l‟information visée au paragraphe 10(2), l‟autorité compétente doit :  

 

(a) S‟assurer que toutes les mesures possibles ont été prises pour neutraliser les risques pour 

l‟environnement, la biodiversité ou la santé humaine ; et  

(b) Informer le gouvernement ou les organisations non gouvernementales nationales concernées ; 

et  

(c) Informer les autorités compétentes ou les organisations gouvernementales dans les pays 

pouvant être affectés et le Centre d‟échange sur la biosécurité.  

 

ARTICLE 13 : PRÉSENCE ADVENTICE  

 

1. L‟autorité compétente doit déterminer les seuils de présence des OGM contenus dans les 

expéditions d‟organismes non GM importés dans le cadre de l‟aide alimentaire et mis sur le 

marché, destinés à être utilisés directement pour l‟alimentation humaine ou animale, ou à être 

transformés.  

 

2. Sous réserve des dispositions de l‟article 13(1) ci-dessus, l‟autorité compétente doit s‟engager 

à déterminer les seuils de présence adventice des OGM à 0,9%.  

 

3. Les dispositions de l‟article 13(2) et (3) ne s‟appliquent pas aux OGM importés lorsque les 

OGM en questions sont très probablement cultivés.  

 

4. Tout exportateur doit déclarer l‟absence d‟OGM dans les expéditions d‟organismes non GM 

importés autres que l‟aide alimentaire et les produits mis sur le marché, destinés à être utilisés 

directement pour l‟alimentation humaine ou animale, ou à être transformés, conformément aux 

dispositions de la présente section.  
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Article 14 : IDENTIFICATION ET ÉTIQUETAGE  

 

1. L'autorité compétente devra prendre des mesures pour s'assurer que tout OGM ou produit 

d‟OGM est manipulé, empaqueté et transporté dans le respect des conditions de sûreté.  

 

2. Tout OGM ou produit d‟OGM doit être clairement identifié et étiqueté, et l‟identification doit 

spécifier les détails des traits et caractéristiques pertinents pour des besoins de traçabilité.  

 

3. Tout OGM ou produit d‟OGM doit être clairement étiqueté et emballé avec les mentions 

portées à l‟annexe II, partie C, et doit être conforme aux autres exigences, le cas échéant, 

imposées par l‟autorité compétente, en vue d‟indiquer si le produit est ou dérive d‟un OGM et, le 

cas échéant, s‟il peut provoquer des allergies ou causer d‟autres risques.  

 

Article 15 : DOCUMENTATION ET IDENTIFICATION  

 

1. Sous réserve des dispositions de l‟article 13(2), l‟autorité compétente doit prendre les mesures 

visant à assurer l‟utilisation de la documentation pertinente accompagnant les OGM importés est 

utilisée, dans le respect des dispositions du Protocole de Cartagena, en tenant compte des règles 

et pratiques internationales sur l‟identification des OGM.  

 

2. L‟autorité compétente doit prendre les mesures visant assurer l‟utilisation de la documentation 

pertinente, y compris les documents autonomes prévue à l‟annexe V, accompagnant les OGM 

importés dans le cadre de l‟aide alimentaire et des produits mis sur le marché, destinés à être 

utilisés directement pour l‟alimentation humaine ou animale, ou à être transformés.  

 

3. L‟autorité compétente doit s‟assurer que la documentation mentionnée à l‟article 13(2) ci-

dessus, indique clairement :  

 

a) Si l‟expédition contient des OGM ;  

b) Si les OGM contenus dans l‟expédition ont reçu l‟autorisation du pays d‟exportation ;  

c) Si les OGM sont uniquement destinés à être utilisés directement pour l‟alimentation humaine 

ou animale, ou à être transformés.  

d) Les noms communs, scientifiques et, le cas échéant, commercial des OGM ;  

e) Le code de processus de transformation des OGM, comme élément essentiel pour accéder au 

Centre d‟information sur la biosécurité, ou le code d‟identification unique ; et  

f) L‟adresse Internet du Centre d‟information sur la biosécurité, pour plus d‟information.  

 

Article 16 : RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS  

 

1. L‟autorité compétente doit prendre les mesures rectificatives nécessaires en cas de non respect 

des dispositions du présent article, y compris le renvoi et le rapatriement des OGM en question, 

aux dépens de l‟exportateur.  

2. L‟autorité compétente doit assurer la protection des informations qu‟elle estime 

confidentielles après qu‟une requête écrite pour confidentialité ait été déposée par le demandeur.  

3. Les informations ci-après communiquées par le demandeur ne doivent en aucun cas avoir un 

caractère confidentiel :  

(a) La description des OGM ou des produits d‟OGM, les noms et adresses du demandeur, le but 

et le lieu de la mise au point, de l‟importation, du transit, de l‟utilisation en milieu confiné, de la 

libération ou la mise sur le marché de l‟OGM ou du produit d‟OGM;  
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(b) Les méthodes et les plans de contrôle de l‟OGM ou du produit d‟OGM de mesures d‟urgence 

à prendre ; et  

(c) L‟évaluation des effets possibles, y compris tout effet pathogène et/ou pouvant provoquer des 

perturbations écologiques.  

 

4. L‟autorité compétente peut rendre publiques les informations mentionnées à l‟article 16(2) et 

16(3), conformément à l'article 16(1), quelque soit leur caractère confidentiel pour le commerce, 

si elle estime agir dans l‟intérêt du public.  

 

4. Si le demandeur retire sa demande avant l‟obtention de l‟autorisation, l‟autorité compétente 

est tenue de respecter la confidentialité des informations, sauf dans le cas des informations visées 

aux paragraphes (2) et (3) du présent article.  

 

5. Toute personne qui mène une activité stipulée dans la présente loi doit communiquer les 

informations nécessaires à l‟autorité compétente pour permettre à celle-ci d‟exercer ses fonctions 

de supervision, de contrôle ou de mise en application, ou de prendre les mesures d‟urgence 

relatives à ladite activité ; le demandeur ne doit pas requérir la confidentialité des informations 

communiquées.  

 

Article 17 : EXPORTATION  

 

1. Toute personne désireuse d‟exporter un OGM ou un produit d‟OGM doit déposer auprès de 

l‟autorité compétente l‟accord préalable en connaissance de cause écrit et signé par l‟autorité 

compétente du pays importateur.  

 

2. La présentation de l‟accord préalable en connaissance de cause par l‟exportateur ne dispense 

pas ce dernier de respecter les autres lois régissant le commerce extérieur.  

 

3. La présentation de l‟accord préalable en connaissance de cause ne doit pas empêcher le pays 

de l‟exportateur de prendre en compte les autres aspects dans sa prise de décision sur 

l‟autorisation ou non d‟exporter.  

 

4. Aucune autorisation ne doit être délivrée pour la réexportation d‟un OGM ou d‟un produit 

d‟OGM qui a déjà été interdit par les lois du pays exportateur.  

 

Article 18 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  

 

L'autorité compétente doit prendre des mesures pour assurer la mise en valeur et/ou le 

renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles en matière de 

biosécurité, y compris la biotechnologie, selon les conditions exigées pour la biosécurité, dans le 

but de mettre en application effective de la présente loi.  

 

Article 19 : RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION  

 

 

1. Indépendamment de l'autorisation donnée par l'autorité compétente, toute personne qui met au 

point, importe, fait transiter, utilise en milieu confiné, libère ou met sur le marché un OGM ou un 

produit d‟OGM doit être tenue responsable de tout dommage causé par ledit OGM.  

 



80 

 

2. La responsabilité doit incomber au demandeur, ainsi qu‟au fournisseur, distributeur ou 

fabricant de l‟OGM ou du produit d‟OGM ayant provoqué le dommage et causé le préjudice ou 

la perte.  

 

3. S‟il existe plus d‟une personne responsable du dommage, du préjudice ou de la perte, les 

personnes concernées sont alors solidairement et conjointement responsables.  

 

4. Le dommage, le préjudice ou la perte causée par un OGM ou le produit d‟OGM doit être 

entièrement compensé.  

 

a) En cas de dommage sur l‟environnement et la biodiversité, la compensation doit intégrer les 

coûts des mesures de rétablissement, de réhabilitation ou d‟assainissement réellement engagés et, 

le cas échéant, les coûts des mesures préventives.  

b) En cas de dommage sur la santé humaine, les compensations comprennent :  

i. Tous les coûts et les dépenses engagés dans le traitement médical nécessaire et 

approprié ;  

ii. La compensation pour toute incapacité causée ;  

iii. La compensation pour la perte de la vie.  

 

5. La responsabilité s‟étend également aux dommages et aux préjudices causés directement ou 

indirectement par l‟OGM ou le produit d‟OGM aux conditions économiques, sociales ou 

culturelles, ou sur le mode de vie ou systèmes ou technologies de connaissance indigènes d‟une 

ou plusieurs communauté(s) ; il s‟agit notamment de la perte de la vie, du dérèglement ou du 

dommage sur les systèmes de production ou agricoles, de la réduction du rendement, de la 

contamination des sols, du dommage causé à la biodiversité, à l‟économie d‟une région ou d‟une 

économie et de tous les autres dommages consécutifs.  

 

6. Le droit de mener des actions civiles par rapport au préjudice causé par un OGM ou un produit 

d‟OGM doit s‟appliquer, tout en tenant compte des lois sur la limitation des droits, à partir de la 

date à laquelle la/les personne(s) ou la/les communauté(s) affectée(s) peut/peuvent être 

raisonnablement susceptible(s) d‟avoir été informée(s) du préjudice, en tenant dûment compte 

du:  

(a) Temps qu‟a pris le préjudice pour se manifester ; et  

(b) Temps pendant lequel l‟on pourrait raisonnablement établir la corrélation entre le préjudice et 

l‟OGM ou le produit d‟OGM, en tenant compte de la situation ou des circonstances dans 

lesquelles se trouvent la/les personne(s) ou la/les communauté(s) affectée(s).  

 

7. Toute personne, tout groupe de personnes, toute organisation publique ou privée peut être 

autorisé à déposer une plainte ou une requête pour demander réparation d‟une violation ou d‟une 

menace de violation d‟une des dispositions de la présente loi, y compris les dispositions relatives 

au dommage sur l‟environnement, la biodiversité ou la santé humaine, ou sur les conditions 

socioéconomiques :  

 

(a) Dans l‟intérêt de cette personne ou ce groupe de personnes ;  

(b) Dans l‟intérêt ou au nom d‟une personne qui est, pour des raisons pratiques, incapable 

d‟introduire une telle procédure ;  

(c) Dans l‟intérêt ou au nom d‟un groupe ou d‟une classe de personnes dont les intérêts sont 

attaqués ;  

(d) Dans l‟intérêt public ; et  

(e) Dans l‟intérêt de la protection de l‟environnement ou de la biodiversité.  
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8. Aucun frais ne doit être imputé à l‟une des personnes ci-dessus mentionnées qui manque 

d‟intenter une des actions ci-dessus visées si ces actions ne tiennent pas compte de l‟intérêt 

public ou de la protection de la santé humaine, de la biodiversité et de l‟environnement en 

général.  

 

Article 20 : INFRACTIONS ET SANCTIONS  

 

1. Une infraction est commise lorsqu‟une une personne physique ou morale :  

 

(a) Met au point, importe, libère, met sur le marché ou utilise en milieu confiné un OGM ou un 

produit d‟OGM sans une autorisation écrite de l‟autorité compétente ;  

(b) Viole l‟une des conditions donnant droit à l‟autorisation prévue par la présente loi ;  

(c) Manque de communiquer les informations requises par les dispositions de la présente loi ;  

(d) Divulgue des informations confidentielles ;  

(e) Communique des informations fallacieuses, fausses ou trompeuses à la place des 

informations mentionnées à l‟article 4.3 ;  

(f) Omet de fournir les informations supplémentaires obtenues sur le risque possible pour 

l'environnement, la biodiversité ou la santé humaine après l‟obtention de l'approbation selon 

l'article 7 (2) ;  

(g) Ne procède pas à l‟étiquetage, l‟empaquetage ou l‟identification d‟un OGM ou d‟un produit 

d‟OGM conformément aux dispositions de la présente loi et dans les conditions imposées par la 

loi ;  

(h) Procède à l‟étiquetage, l‟empaquetage ou l‟identification d‟un OGM ou d‟un produit d‟OGM 

de manière fallacieuse, fausse ou trompeuse ou en violation du règlement prévu par la présente 

loi ;  

(i) Exporte un OGM ou un produit d‟OGM sans avoir obtenu l‟accord préalable en connaissance 

de cause du pays importateur ;  

(j) Participe à toute procédure de prise de décision relative à une question couverte par la 

présente loi, dans laquelle elle a un quelconque intérêt direct ou indirect;  

(k) Viole toute autre disposition de la présente loi ou toute condition ou exigence prévue par la 

présente loi;  

(l) Manque de faire rapport sur le dommage causé ;  

 

2. Toute personne déclarée coupable d‟une infraction se verra interdire de s‟engager dans toute 

activité relative aux OGM ou aux produits d‟OGM. La décision d‟interdiction s‟étend à toute 

société, organe ou entité juridique pouvant être utilisé pour éviter les effets de ladite décision.  

 

3. Toute personne qui commet, à plusieurs reprises, toute autre infraction prévue par la présente 

loi peut se voir interdire de mener toute activité relative à un OGM et un produit d‟OGM.  

 

4. Lorsque l‟infraction est commise par une société, et lorsque le tribunal estime qu‟il doit 

prononcer une peine privative de liberté, le directeur en fonction au moment de l‟infraction est 

responsable et est passible d‟une peine d‟emprisonnement.  

 

Article 21 : DROIT DES COMMUNAUTÉS DE VIVRE DANS DES ZONES SANS OGM  

 

Compte tenu des dispositions de l'article 26 du Protocole de Cartagena relatif à la biosécurité et 

des dispositions de la Convention sur la biodiversité relative à la conservation et l'utilisation 

durable de la biodiversité :  
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1. L'autorité compétente doit élaborer des politiques visant à protéger les droits des 

communautés à déclarer des zones sans GMO.  

 

2. L'autorité compétente doit prendre des mesures pour la création des secteurs géographiques 

qui sont déclarés zones sans GMO où il est interdit de libérer des GMO.  

 

Article 22 : APPEL  

 

1. Toute personne lésée par une décision prise par l‟autorité compétente peut, à tout moment et 

dans une période de … mois à partir de la date de réception de la décision, interjeter appel auprès 

de l‟autorité administrative ou chargée du contentieux conformément aux dispositions de la loi.  

 

2. Dans cette section, le terme « décision » désigne tout acte, toute omission, tout refus, toute 

orientation, toute imposition de condition(s) ou toute décision.  

 

Article 23 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

 

1. En ce qui concerne les activités relatives à la mise au point, à l‟importation, au transit, à 

l‟utilisation en milieu confiné, à la libération ou à la mise sur le marché d‟un OGM ou d‟un 

produit d‟OGM, déjà effectuées à la date d‟entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur 

doit déposer une demande conformément aux termes de l‟article 4 de la présente loi.  

 

2. La demande doit être soumise à l‟autorité compétente dans un délai à déterminer par l‟autorité 

compétente.  

 

3. Au cas où la demande est déposée dans les délais arrêtés, l‟activité pour laquelle la demande 

d‟autorisation a été déposée doit se poursuivre jusqu‟à ce qu‟une décision soit prise par l‟autorité 

compétente conformément aux termes de l‟article 6 de la présente loi.  

 

4. Toute demande en attente à la date d‟entrée en vigueur de la présente loi doit être traitée 

conformément aux dispositions de la présente loi.  

 

Article 24 : ANNEXES  

 

Les annexes et toutes les réglementations élaborées conformément et sur la base de la présente 

loi font intégralement partie de la présente loi.  

 

Article 25 : ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

La présente loi entre en vigueur à, la date de sa publication dans le journal officiel.  
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ANNEXE I  

INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LA DEMANDE  

Les informations ci-après doivent figurer dans la demande d‟autorisation de libérer dans 

l‟environnement un OGM ou le produit d‟OGM, y compris l‟utilisation en milieu confiné en 

quantité supérieure à xcm2, l‟importation pour l‟alimentation humaine ou animale ou pour la 

transformation et les produits pharmaceutiques pour lesquels ne peut être justifiée une 

autorisation délivrée par un organe national mandaté opérant dans le domaine de la santé 

humaine et de la biodiversité.  

 

I. Informations générales  

 

A. Noms et adresse du demandeur  

 

B. Informations personnelles et sur les qualifications  

 

Les noms, la formation et les autres qualifications de la /des personne(s) responsable(s) de la 

planification et de la mise en application du projet, y compris des responsables chargés de la 

supervision, du contrôle et de la sécurité, en particulier les noms et les qualifications des 

responsables scientifiques.  

 

II. Informations relatives aux OGM ou aux produits d’OGM  

 

A. Les caractéristiques a) de l‟organisme donneur ; b) de l‟organisme récepteur ou c) (le cas 

échéant) de(s) l‟organisme(s) parent(s)  

 

1) Nom scientifique  

 

2) Informations taxonomiques complémentaires  

 

3) Autres noms (nom commun, nom de la souche, nom du cultivar, etc.).  

 

4) Marqueurs phénotypiques et génétiques  

 

5) Degré de rapprochement entre l‟organisme donneur et l‟organisme récepteur ou entre les 

organismes parents  

 

6) Description des techniques d‟identification et de détection  

 

7) Précision, fiabilité (en termes quantitatifs) et particularité des techniques d‟identification et de 

détection  

 

8) Description de la répartition géographique et du milieu naturel des organismes, y compris les 

informations sur les prédateurs, proies, parasites et compétiteurs, symbiotes et hôtes naturels.  

 

9) Potentiel de transfert génétique et d‟échange avec les autres organismes.  

 

10) Vérification de la stabilité génétique des organismes et des facteurs qui l‟affectent, en tenant 

compte de la pertinence des expériences effectuées en laboratoire dans les véritables conditions 

écologiques dans lesquelles vivent ou sont utilisés les organismes.  
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11) Caractéristiques pathologiques, écologiques et physiologiques :  

 

12) Classification des risques selon les lois nationales sur la protection de la santé humaine et/ou 

de l‟environnement ;  

 

a) Classification des risques selon les lois nationales existantes sur la protection de la 

santé humaine et de l‟environnement ;  

b) Durée de génération dans les écosystèmes naturels, cycle reproductif sexué et cycle 

reproductif asexué ;  

c) Informations sur la survie, y compris saisonnalité et la capacité à former des structures 

de survie (semences, spores ou sclérotes) ;  

d) Pouvoir pathogène : pouvoir infectant, pouvoir toxicogène, virulence, pourvoir 

allergène, pouvoir pathogène (vecteur), vecteurs potentiels, spectre d‟activité, y compris 

les organismes non visés. Potentielle activation des virus latents (provirus). Capacité à 

coloniser d‟autres organismes ;  

e) Résistance aux antibiotiques et utilisation potentielle de ces antibiotiques sur l‟homme 

et les organismes domestiques à des fins préventives et curatives ;  

f) Implication dans le processus environnemental : production primaire, renouvellement 

des nutriments, décomposition des matières organiques, respiration, etc.  

 

13) Historique des précédentes modifications génétiques.  

 

 

B. Caractéristiques du vecteur  

 

1) Nature et source du vecteur.  

 

2) Séquence des transposons, des vecteurs et d‟autres segments génétiques non codants utilisés 

pour mettre au point les OGM ou les produits d‟OGM, fabriquer le vecteur introduit et insérer les 

fonctions dans les OGM ou les produits d‟OGM.  

 

3) Fréquence de mobilisation du vecteur inséré et/ou capacités de transfert génétique et méthodes 

de détermination.  

 

4) Informations sur le niveau auquel le vecteur est limité à l'ADN nécessaire pour réaliser la 

fonction prévue.  

 

5) Facteurs (chimiques, biologiques, climatiques, etc.) qui influencent le niveau fonctionnel du 

promoteur/stimulateur et méthode de modification du niveau de fonctionnement.  

 

III) Informations relatives à la modification génétique :  

 

a) Méthodes de modification utilisées ;  

b) Méthodes utilisées pour développer et introduire le (les) insert(s) dans l‟organisme récepteur 

ou pour supprimer une séquence ;  

c) Description du développement de l'insert et/ou du vecteur ;  

d) Pureté de l'insert provenant d‟une séquence inconnue et informations sur le niveau auquel le 

vecteur est limité à l'ADN nécessaire pour réaliser la fonction prévue ;  
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e) Nombre d'inserts vectoriels intacts, tronqués. Séquence, identité fonctionnelle et localisation 

des segments d'acide nucléiques altérés, insérés ou supprimés, en tenant compte des séquences 

nocives connues ;  

 

C. Caractéristiques des OGM ou des produits d‟OGM  

 

a) Séquence et forme de méthylation de l'ADN récepteur jusqu'à 100kbp en amont ou en aval 

d‟un insert d'ADN.  

b) Description du (des) trait(s) génétique(s) des caractéristiques phénotypiques et en particulier 

de nouveaux traits ou caractéristiques qui pourraient être exprimés ou non ;  

c) Structure et quantité d'acide nucléique d‟un vecteur et/ou d‟un acide nucléique donneur restant 

dans le développement final des OGM ou des produits d‟OGM ;  

d) Stabilité des traits génétiques de l'organisme en termes d‟expression et de structure ;  

e) Vitesse et niveau d'expression du nouveau matériel génétique. Méthode et précision des 

mesures ;  

f) Activité de la (des) protéine(s) exprimée(s) ;  

g) Niveaux d'expression des gènes de l‟organisme récepteur situés jusqu'à 100kbp en amont et en 

aval d‟un insert d'ADN ;  

h) Sensibilité, fiabilité (en termes quantitatifs) et spécificité des méthodes de détection et 

d'identification ;  

i) Historique des précédentes utilisations ou utilisations des OGM ou des produits d‟OGM :  

j) Considérations relatives à la santé :  

a. Effets toxiques ou allergènes des OGM ou des produits d‟OGM non viables et/ou de 

leurs produits métaboliques ;  

b. Risques causés par le produit ;  

c. Comparaison du pouvoir pathogène des OGM ou des produits d‟OGM sur l‟organisme 

donneur, l‟organisme récepteur ou (le cas échéant) l‟organisme parent ;  

d. Capacité à coloniser ;  

e. Pouvoir pathogène de l‟organisme pour les personnes immunocompétentes :  

 

• Maladies causées et mécanismes du pouvoir pathogène, y compris, le pouvoir envahissant et la 

virulence ;  

• Transmission ;  

• Dose infectieuse ;  

• Spectre d‟activité, possibilité d'altération ;  

• Possibilité de survie hors du corps humain ;  

• Présence de vecteurs ou moyens de libération ;  

• Stabilité biologique ;  

• Formes de résistance aux antibiotiques ;  

• Pourvoir allergène ;  

• Existence de thérapies appropriées.  

 

14) Informations relatives à l'OGM final :  

 

III. Informations relatives aux conditions de libération et à l'environnement récepteur  

 

1) Description de la libération délibérée proposée, y compris sur ses objectifs et les produits 

recherchés ;  
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2) Dates prévues pour la libération et organisation temporelle de l'expérience, y compris la 

fréquence et la durée des libérations ;  

 

3) Préparation du site avant libération ;  

 

4) Taille du site ;  

 

5) Méthodes utilisées pour la libération ;  

 

6) Quantités des OGM ou des produits d‟OGM à libérer ;  

 

7) Perturbations occasionnées sur le site (type et méthode de culture, minage, irrigation ou autres 

activités) ;  

 

8) Mesures de protection des travailleurs pendant la libération ;  

 

9) Traitement du site après libération ;  

 

10) Techniques prévues pour éliminer ou désactiver les OGM ou les produits d‟OGM à la fin de 

l'expérience ;  

 

11) Informations sur les précédentes utilisations d‟un OGM ou du produit d‟OGM, ainsi que 

leurs résultats, y compris si ces utilisations ont eu lieu à une autre échelle ou dans d‟autres 

écosystèmes.  

 

A. Informations relatives à la libération  

 

B. Informations relatives à l'environnement  

 

Ces informations concernent autant le site que l'environnement tout entier. Il convient de noter 

que dans le cas des OGM ou des produits d‟OGM destinés à l'alimentation humaine ou animale à 

la transformation, l'environnement inclut aussi les voies de transport et les marchés ainsi que les 

zones de captage.  

 

1) Localisation géographique et grille de référence du (des) site(s) (dans le cas de la notification 

stipulée dans la partie C, les site(s) sera (seront) le (les) lieu(x) prévu(s) pour l'utilisation du 

produit)  

 

2) Proximité physique ou biologique de groupes humains ou autres biotes importants ;  

 

3) Proximité de biotopes ou de zones protégées ;  

 

4) Taille de la population locale ;  

 

5) Activités économiques des populations locales basées sur les ressources naturelles de la zone ;  

 

6) Distance par rapport aux zones protégées les plus proches (eau potable et/ou environnement à 

préserver) ;  

 

7) Caractéristiques climatiques de la (des) région(s) risquant d'être affectée(s) ;  
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8) Caractéristiques géographiques, géologiques et pédologiques ;  

 

9) Flore et faune, y compris les cultures, le bétail et les espèces migratoires ;  

 

10) Description des écosystèmes cibles et non visés risquant d'être affectés ;  

 

11) Comparaison de l'habitat naturel de l'organisme récepteur avec le (les) site(s) proposé(s) pour 

la libération ;  

 

12) Tout projet connu destiné à développer ou modifier l'utilisation de la terre dans la région 

pouvant influencer l'impact environnemental de la libération.  

 

 

IV. Informations relatives aux interactions entre les OGM et les produits d’OGM et 

l'environnement  

 

A. Caractéristiques et facteurs affectant la survie, la multiplication l'expression et la libération 

génétiques  

 

B. Interactions avec l'environnement  

 

1) Caractéristiques biologiques qui affectent la survie, la multiplication et la propagation ;  

 

2) Conditions environnementales connues ou prévues qui peuvent affecter la survie, la 

multiplication et la libération (vent, eau, sol, température, pH, polluants tel que les pesticides, les 

métaux lourds, etc.) ;  

 

3) Sensibilité à des agents spécifiques.  

 

4) Habitat d‟OGM prévu  

 

5) Études du comportement et des caractéristiques des OGM ou des produits d‟OGM et leur 

impact écologique, réalisées dans des environnements naturels simulés tels que les microcosmes, 

les chambres de culture, les serres ;  

 

6) Capacité de transfert génétique :  

 

a) Transfert de matériel génétique des OGM ou des produits d‟OGM dans les organismes 

vivant dans les écosystèmes concernés, après la libération de ces organismes  

b) Transfert du matériel génétique des organismes autochtones dans les OGM ou les 

produits d‟OGM, après la libération de ces organismes.  

 

7) Risques de sélection conduisant à l'expression de traits imprévus ou indésirables des OGM ou 

des produits d‟OGM après leur libération ;  

 

8) Mesures prises pour garantir et vérifier la stabilité génétique. Description des traits génétiques 

qui permettraient d'éviter ou de limiter la propagation du matériel génétique. Méthodes de 

vérification de la stabilité ;  
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9) Méthode de propagation biologique, modes d‟interaction connus ou potentiels avec l'agent de 

libération, y compris l'inhalation, l'ingestion, le contact de surface, la pénétration sous-cutanée, 

etc.  

 

10) Description des écosystèmes où les OGM ou les produits d‟OGM pourraient être libérés.  

 

C. Impact environnemental potentiel  

 

1) Risque d'augmentation excessive de la population dans l'environnement  

 

2) Avantage concurrentiel des OGM ou des produits d‟OGM par rapport à un organisme 

récepteur ou un organisme parent non modifié  

 

3) Identification et description des organismes cibles  

 

4) Mécanismes et résultats anticipés de l'interaction entre les OGM ou les produits d‟OGM 

libérés et l'organisme cible  

 

5) Identification et description des organismes non visés qui pourraient être indirectement 

affectés  

 

6) Risque de modifications du sujet biologique ou du spectre d‟activité après libération des 

organismes  

 

7) Effets connus ou prévus sur les organismes non visés dans l'environnement, impact sur les 

effectifs des concurrents, proies, hôtes, symbiotes, prédateurs, parasites et pathogènes  

 

8) Implication connue ou prévue sur le processus biogéochimique  

 

9) Autres interactions importantes possibles avec l'environnement  

 

V. Informations relatives à la surveillance et au contrôle de la libération, au traitement des 

déchets et aux plans d'urgence  

 

A. Techniques de surveillance  

 

1) Méthodes utilisées pour tracer les OGM ou les produits d‟OGM et pour surveiller leurs effets ;  

 

2) Spécificité (des méthodes utilisées pour identifier les OGM ou les produits d‟OGM, et pour 

les distinguer de l‟organisme donneur, de l‟organisme récepteur ou, le cas échéant, des 

organismes parents), précision et fiabilité des techniques de surveillance ;  

 

3) Méthodes utilisées pour détecter le transfert du matériel génétique d‟un organisme donneur 

vers d'autres organismes ;  

 

4) Méthodes utilisées pour détecter une expression génétique aberrante.  

 

1) Méthodes et procédures utilisées pour éviter ou minimiser la libération des OGM ou des 

produits d‟OGM hors du site de libération ou de la zone d'utilisation prévus ;  
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2) Méthodes et procédures utilisées pour protéger le site contre toute intrusion par des personnes 

non autorisées ;  

 

3) Méthodes et procédures utilisées pour éviter l‟introduction de tout autre organisme dans le 

site.  

 

1) Type de déchets générés ;  

 

2) Quantité de déchets prévue ;  

 

3) Risques possibles ;  

 

4) Description des mesures de traitement envisagées.  

 

B. Contrôle de la libération  

 

C. Traitement des déchets  

 

 

D. Plan d‟intervention d'urgence  

 

1) Méthodes et procédures utilisées pour surveiller les OGM ou les produits d‟OGM en cas de 

libération accidentelle ;  

 

2) Méthodes de décontamination des zones infectées, telle que l‟élimination des OGM ou des 

produits d‟OGM ;  

 

3) Moyens de destructions et mesures d'hygiène utilisées le traitement des plantes, des animaux, 

des sols, etc. qui ont été exposés durant ou après la libération ;  

 

4) Méthodes utilisées pour isoler la zone concernée par la libération ;  

 

5) Plans prévus pour protéger la santé humaine et l'environnement des effets indésirables.  
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ANNEXE II  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES LORS DE LA NOTOFICATION 

RELATIVE À LA MISE SUR LE MARCHÉ  

 

A. Outre les informations exigées à l‟annexe i, les informations suivantes doivent être 

communiquées dans la notification relative à la mise sur le marché des produits  

 

1) Nom de l‟OGM ou du produit d‟OGM ;  

 

2) Nom et adresse (ainsi que celle utilisée dans le pays) du producteur ou du distributeur ;  

 

3) Spécificités du produit, conditions d‟utilisation exactes, y compris, le cas échéant, le type 

d‟environnement et/ou la (les) zone(s) géographique(s) du pays pour laquelle (lesquelles) le 

produit est adapté ;  

 

4) Type d‟utilisation prévue (industrie, agriculture, métiers spécialisés, produits de grande 

consommation).  

 

1) Mesures à prendre en cas de libération, de mauvaise utilisation, ou d‟utilisation accidentelle ;  

 

2) Instructions ou recommandations spécifiques pour le stockage et la manipulation ;  

 

B. Les informations suivantes doivent être, au besoin, communiquées  

 

 

4) Estimation de la production et/ou des importations dans le pays ;  

 

5) Proposition d‟emballage. Celui-ci doit être conçu de façon à éviter toute libération 

accidentelle des OGM pendant le stockage ou à une étape plus avancée ;  

 

6) Proposition d‟étiquetage. Celui-ci doit porter, du moins en résumer, les informations 

mentionnées aux points A.1, A.2, A.3, B.1 et B.2.  

 

C. Les mentions suivantes doivent être portées sur une étiquette et/ou les documents 

d'accompagnement, par rapport à l'étiquetage des produits  

 

1) La mention « Produit contenant des OGM » chaque fois que la présence d'OGM dans le 

produit est avérée ;  

 

2) La mention « Produit pouvant contenir des OGM » chaque fois que la présence d'OGM dans 

le produit ne peut être exclue sans pour autant être démontrée ;  

 

3) La mention « Produit pouvant provoquer … [en spécifiant les réactions particulières, les 

allergies ou les autres effets secondaires] » quand il est avéré qu'une réaction particulière, une 

allergie ou tout autre effet secondaire, peut être causé par le produit ;  

 

4) Le cas échéant, en guise de précision ou de qualification des mentions prévues aux points Cl 

ou C2, la mention « Produit contenant du matériel génétique (acides nucléiques) d'un OGM » ou 

« Produit fabriqué à base de matière brute issue d'OGM ».  
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ANNEXE III  

CRITÈRES D'ÉVALUATION DES RISQUES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8(3)  

L'utilisateur devra procéder à une évaluation avant l'utilisation et la libération d'OGM ou des 

produits d‟OGM en ce qui concerne les risques pour la santé humaine et animale, la diversité 

biologique, l'environnement et les conditions socioéconomiques des sociétés concernées. Cette 

évaluation devra tenir compte des critères suivants ainsi que de tout autre critère jugé pertinent.  

 

A. Caractéristiques des organismes donneurs et des organismes récepteurs ou des organismes 

parents  

 

1) Nom scientifique et taxonomie ;  

 

2) Nom de la souche, nom du cultivar ou autre nom ;  

 

3) Espèce à laquelle il est apparenté et degré de parenté ;  

 

4) Degré de parenté entre les organismes donneurs et les organismes récepteurs ou entre les 

organismes parents ;  

 

5) Tous les sites où les organismes donneurs et les organismes récepteurs ou les organismes 

parents ont été collectés, s'ils sont connus ;  

 

6) Informations relatives au type de reproduction (sexué ou asexué) et la durée du cycle de 

reproduction ou du temps de régénération, selon les cas, ainsi que la formation d'étapes de repos 

ou de survie ;  

 

7) Historique d‟une manipulation génétique antérieure, si l‟organisme donneur ou l‟organisme 

récepteur a déjà subi une modification génétique ;  

 

8) Marqueurs phénotypiques et génétiques d'intérêt ;  

 

9) Description des techniques d‟identification et de détection des organismes et degré de 

précision de ces méthodes ;  

 

10) Distribution géographique et habitats naturels des organismes, avec les informations sur leurs 

prédateurs, proies, parasites, concurrents, symbiotes et hôtes en milieu naturel ;  

 

11) Caractéristiques climatiques des habitats d'origine ;  

 

12. Capacité de survie et de colonisation des organismes dans l‟environnement qui a subi une 

libération intentionnelle ou accidentelle ;  

 

13) Stabilité génétique des organismes et facteur affectant la stabilité ;  

 

14) Présence d'éléments génétiques mobiles endogènes de virus pouvant affecter la stabilité 

génétique ;  

 

15) Capacité de ces organismes à transférer ou à échanger, verticalement ou horizontalement, des 

gènes avec d'autres organismes ;  
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16) Pouvoir pathogène sur l'homme ou l'animal, le cas échéant ;  

 

17) Virulence, infectiosité, toxicité et modes de transmissions en cas d‟existence de pouvoir 

pathogène ;  

 

18) Pouvoir allergène et/ou toxicité connus des produits biochimiques et métaboliques ;  

 

19) Existence de thérapies appropriées en cas de pouvoir pathogène, de pouvoir allergène et de 

toxicité.  

 

B. Caractéristiques du (des) vecteur(s)  

 

 

C. Caractéristiques d'un OGM  

 

1) Nature et source du (des) vecteur(s) ;  

 

2) Carte génétique du (des) vecteur(s), position du (des) gène(s) inséré(s) pour le transfert, autre 

séquence codante ou non codante qui affecte l'expression du (des) gène(s) introduit(s) et du (des) 

gène(s) marqueur(s) ;  

 

3) Possibilité pour le(s) vecteur(s) de mobiliser et transférer des gènes par intégration et 

méthodes utilisées pour déterminer la présence du (des) vecteur(s) ;  

 

4) Historique d‟une manipulation génétique antérieure, si les organismes donneurs ou les 

organismes récepteurs ont déjà été génétiquement modifiés ;  

 

5) Pouvoir pathogène et virulence ;  

 

6) Aire naturelle et spectre d‟activité des vecteurs ;  

 

7) Habitat naturel et distribution géographique des hôtes naturels et potentiels ;  

 

8) Impacts possibles sur la santé humaine ou animale et sur l'environnement ;  

 

9) Mesures mises en œuvre pour lutter contre les effets secondaires ;  

 

10) Capacité à survivre et à se multiplier dans l'environnement, ou à former des recombinants 

génétiques ;  

 

11) Stabilité génétique du (des) vecteur(s), ainsi que l'hypermutabilité.  

 

1) Description des modifications effectuées grâce à l‟ingénierie génétique ;  

 

2) Fonction des modifications génétiques et/ou du nouvel insert, y compris d‟un gène marqueur ;  

 

3) Objectif de la modification et de l‟utilisation intentionnelle en termes de besoin ou d'intérêt ;  

 

4) Méthode de modification, et, dans le cas d'organismes transgéniques, méthodes utilisées pour 

développer les inserts et les introduire dans l'organisme récepteur ;  
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5) Précision sur le caractère intégré ou extrachromosomique du (des) gène(s) introduit(s) ;  

 

6) Nombre et structure d‟insert(s), position dans le génome de l'hôte et structure, par exemple le 

nombre de copies doublés ou autre type de répétitions ;  

 

7) Produit(s) du (des) gènes transféré(s), niveaux d'expression et méthodes utilisées pour mesurer 

l'expression ;  

 

8) Stabilité du (des) gène(s) introduit(s) en termes d'expression et d'intégration;  

 

9) Différences biochimiques et métaboliques de l'OGM par rapport à l'organisme non modifié ;  

 

10) Probabilité de transfert génétique vertical ou horizontal vers d'autres espèces ;  

 

11) Risques que l‟insert (les inserts) ou le (les) gène(s) transféré(s) génère(nt) des recombinants 

pathogènes avec des virus, plasmides et bactéries endogènes ;  

 

12) Pouvoirs allogène, toxique, pathogène et autres effets secondaires ;  

 

13) Autoécologie de l'OGM par rapport à l'organisme non modifié ;  

 

14) Vulnérabilité de l'OGM aux maladies et aux pestes par rapport à l'organisme non modifié ;  

 

15) Information détaillée sur les utilisations antérieures ainsi que les résultats sur toutes les 

expériences effectuées avant les libérations précédentes ;  

 

 

D. Caractéristiques des organisme(s) et gène(s) réanimé(s) et séquences fossiles d'ADN  

 

4.1. Organismes réanimés  

 

1) Nom scientifique et taxonomie ;  

 

2) Identité de l'espèce la plus proche et ses caractéristiques par apport à l'utilisation 

intentionnelle;  

 

3) Site ou l‟organisme a été trouvé ;  

 

4) Méthode de réanimation utilisée ;  

 

5) Objectif de l'introduction de l'organisme et intérêt éventuel ;  

 

6) Impacts sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement ;  

 

7) Mesures prises pour éliminer les effets secondaires ;  

 

8) Durée d'utilisation de l'organisme ;  

 

9) Stabilité génétique ;  
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10) Risque de transfert génétique vers d'autres organismes ;  

 

11) Espèces fossiles ou vivantes apparentées les plus proches ;  

 

12) Différences biologiques et biochimiques avec les espèces parentales vivantes ;  

 

13) Informations relatives aux utilisations antérieures depuis la réanimation.  

 

4.2. Séquences ADN de fossiles ou d'organismes réanimés  

 

1) Nom scientifique et taxonomie de l'espèce réanimée ou fossile ;  

 

2) Site d'origine du fossile ;  

 

3) Site du gène du génome réanimé s'il est connu ;  

 

4) Séquence de base du gène extrait ;  

 

5) Méthode utilisée pour extraire le gène ;  

 

6) Fonction du gène si elle est connue ;  

 

7) Objectif de l'utilisation et intérêt éventuel ;  

 

8) Environnement dans lequel l'organisme a vécu avant fossilisation ;  

 

9) Espèce fossile apparentée à l'espèce d‟origine du gène ;  

 

10) Espèce vivante apparentée à l'espèce d‟origine du gène.  

 

E. Mesures de sécurité prises pour la santé humaine et animale  

 

Informations sur l'OGM et dans le cas où il est génétiquement conçu, sur les organismes 

donneurs et les organismes récepteurs ainsi que le vecteur avant qu'il soit rendu inoffensif ou 

impotent, le cas échéant, sur :  

 

1) La capacité de colonisation ;  

 

2) Le pouvoir pathogène ou non de l'OGM pour l'homme ou l'animal,  

 

3) Les maladies provoquées et le pouvoir pathogène, y compris le caractère d'envahissement et 

de virulence, ainsi que les propriétés de la virulence ;  

 

4) La transmission ;  

 

5) La dose infectieuse ;  

 

6) Le spectre d‟activité et les altérations possibles ;  

 

7) La possibilité de survie en dehors de l'hôte humain ou animal ;  
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8) Les vecteurs ou les autres moyens de transmission ;  

 

9) La stabilité biologique ;  

 

10) Le pouvoir allergène ;  

 

11) L‟existence de thérapies appropriées.  

 

F. Facteurs environnementaux  

 

Informations sur l'OGM et, dans le cas où il est génétiquement conçu, sur les organismes 

donneurs et les organismes récepteurs ainsi que le vecteur avant qu'il soit rendu inoffensif ou 

impotent le cas échéant, concernant :  

 

1) Les facteurs affectant la survie, la reproduction et la libération de l‟OGM dans 

l'environnement ;  

 

2) Les méthodes de détection, d'identification et de surveillance de l'OGM ;  

 

3) Les méthodes de détection de la transmission génétique d'un OGM à d'autres organismes ;  

 

4) Les habitats connus et prévus de l'OGM ;  

 

5) La description des écosystèmes qui pourraient être affectés par une libération accidentelle de 

l'OGM ;  

 

6) Les interactions possibles entre l'OGM et d'autres organismes dans l'écosystème pouvant être 

affecté par une libération accidentelle ;  

 

7) Les effets connus ou prévus sur les végétaux et les animaux, y compris le pouvoir pathogène, 

l'infectiosité, la toxicité, la virulence, le pouvoir allergène et la colonisation ;  

 

8) L‟implication possible dans le processus biochimique ;  

 

9) L‟existence des méthodes de décontamination de la zone en cas de libération accidentelle ;  

 

10) Les effets sur les pratiques agricoles, ainsi que les effets secondaires possibles sur 

l'environnement.  

 

G. Considérations d'ordre socioéconomique  

 

1) Modifications anticipées des habitudes sociales et économiques existantes consécutives à 

l'introduction de l'OGM ou du produit d‟OGM ;  

 

2) Menaces éventuelles sur la diversité biologique, les cultures traditionnelles ou autres produits, 

et en particulier, les variétés agricoles et l'agriculture durable ;  

 

3) Impacts possibles de la substitution éventuelle des cultures traditionnelles, des produits et des 

techniques indigènes à travers la biotechnologie moderne en dehors leurs zones agro-climatiques 

d'origine ;  
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4) Coûts sociaux et économiques anticipés causés par la perte de la diversité génétique, l'emploi, 

les opportunités commerciales, et en général, les moyens de subsistance des communautés 

risquant d'être affectées par l'introduction d'OGM ou des produits d‟OGM ;  

 

5) Pays et/ou communautés menacés par des perturbations socioéconomiques ;  

 

6) Menaces pesant sur les valeurs sociales, culturelles, éthiques et religieuses des communautés 

consécutives à l'utilisation ou à la libération d‟OGM ou des produits d‟OGM.  

 



97 

 

ANNEXE IV  

SCHÉMAS DE GESTION DES RISQUES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9(2)  

L'utilisateur devra employer les programmes et procédures de gestion des risques ci-après tout au 

long de l'expérimentation de l‟OGM ou du produit d‟OGM, jusqu'à son utilisation intentionnelle 

ou sa commercialisation.  

 

1) Importation de produits d‟OGM destinés à la santé humaine ou animale (ex. anticorps, 

médicaments et hormones) :  

a) Observation pour s‟assurer que les changements des habitudes alimentaires, la 

nutrition, etc., pouvant éventuellement modifier les effets prévus sont insignifiants ;  

b) Cette observation peut être limitée dans sa portée s‟il s‟avère que les expériences 

adéquates sur les produits en question ont effectuées sur l'homme ou sur l'animal, selon 

les cas, dans d'autres pays que celui d'importation.  

 

2) Importation d'organismes microbiens génétiquement modifiés destinés à la santé humaine et 

animale : En plus de l'observation spécifiée à l‟alinéa 1, les expériences devront être effectuées 

pour évaluer la viabilité et les risques de nouvelle acquisition de virulence ou de transmission de 

la virulence à d'autres micro-organismes dans le corps ou dans l'environnement, puisque on ne 

peut éviter d'en renverser.  

 

3) Importation d'OGM destinés à une utilisation confinée :  

a) Les produits d‟OGM seront traités conformément à l'article 1 ci-dessus ;  

b) Les expériences seront réalisées en laboratoire en milieu totalement confiné afin de 

déterminer : (i) la longévité de l'OGM en cas de libération accidentelle dans les locaux et 

dans l'environnement avoisinant et (ii) le transfert génétique vers d'autres micro-

organismes et leurs implications sur la santé humaine et animale, ainsi que sur 

l'environnement ; et  

c) Les méthodes utilisées pour éliminer les effets contraires d'une libération accidentelle 

devront être spécifiées.  

 

4) Produits d‟OGM mis au point au niveau local :  

 

5) Les OGM mis au point au niveau local et devant être utilisés comme vaccins pour l'homme ou 

pour l'animal  

 

a) Études concernant la molécule d'origine, la culture tissulaire, la sérologie et les autres 

études réalisées en laboratoire, en milieu totalement confiné ;  

b) L'expérimentation sur les cobayes en milieu totalement confiné ;  

a) Une expérimentation animale devra être réalisée si le produit d‟OGM est destiné à 

l'homme ;  

b) Dans tous les autres cas, les expériences seront réalisées sur les espèces auxquelles le 

produit d‟OGM est destiné.  

c) Les expériences en milieu totalement confiné permettant d'évaluer l'importance du 

transfert génétique du vecteur introduit ou des autres gènes par le biais du vecteur vers 

l'OGM ou toute autre espèce en association avec l'OGM pour s‟assurer que la virulence 

n'est pas acquise par l'OGM en question ou par d'autres micro-organismes ;  

d) Les expérimentations sur des cobayes en milieu totalement confiné sans aucun contact 

avec une espèce apparentée ou toute autre espèce connue pour être susceptible au micro-

organisme récepteur du gène qui a servi à la mise au point des OGM ;  
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e) Les expérimentations validées statistiquement dans les conditions normales de vie des 

personnes vaccinées au sein de leur communauté.  

 

6) Importation de plantes ou d‟organismes microbiens génétiquement modifiés destinés à la 

libération :  

 

a) Les rapports sur les libérations dans des régions n'appartenant pas au pays 

d'importation seront examinés en détail par le comité national sur la biosécurité qui devra 

s'attacher particulièrement à déterminer si les règles applicables lors de la précédente 

libération permettaient de garantir la sécurité ;  

b) Au cas où les règles visées à l‟alinéa a) ci-dessus n'ont pas été jugées suffisantes, le 

comité national sur la biosécurité décidera à quelle étape du paragraphe 8, l'observation 

devra démarrer ;  

c) S‟il est avéré que les mécanismes antérieurs utilisés pour la libération ont été 

suffisamment rigoureux, l'observation sera faite dans des conditions expérimentales en 

milieu totalement confiné et préservé de l'environnement extérieur, dans les mêmes 

conditions relatives au sol, à l‟humidité, à la température de l'air, à la faune ou à la flore, 

que celles qu'on trouve dans la zone prévue pour la libération ;  

d) Les observations concerneront la santé de l'OGM, la santé de l'organisme dans la zone 

de libération limitée et la diversité biologique et l'écologie de la zone ;  

e) Les expériences d‟utilisations partielles approuvées au niveau national seront 

effectuées dans le respect des procédures d'urgence permettant de faire face à tout risque 

de libération accidentelle.  

 

7) Importation d'un organisme animal génétiquement modifié destiné à la libération :  

 

a) Les rapports sur les libérations dans des régions n'appartenant au pays d'importation 

seront examinés en détail par le comité national sur la biosécurité qui devra s'attacher 

particulièrement à déterminer si les règles applicables lors d'une précédente libération 

permettaient de garantir la sécurité ;  

b) Si les règles visées à l‟alinéa a) ci-dessus n'ont pas été jugées suffisantes, le comité 

national sur la biosécurité décidera à quelle étape du paragraphe 9, l'observation devra 

démarrer ;  

c) S‟il est avéré que les mécanismes de la libération précédente ont été suffisamment 

rigoureux, des observations seront effectuées dans des conditions expérimentales en 

milieu totalement confiné dans les mêmes  conditions ambiantes climatiques, nutritives et 

environnementales pour surveiller les fonctions physiologiques, l'adaptation et les 

transferts génétiques ;  

d) Si les résultats de l'observation répondent aux exigences prévues, un essai de libération 

pourra être autorisé dans le respect de procédures d'urgence permettant de faire face à 

tout risque de libération accidentelle.  

 

8) Plante ou organisme microbien génétiquement modifié produit au niveau local pour une 

libération éventuelle :  

 

a) Les expérimentations biomoléculaires en laboratoire sur la transformation ou la 

réanimation et tout autre phénomène seront effectuées en milieu totalement confiné ;  

b) Les expérimentations sur la culture tissulaire pour produire l'OGM, au besoin, seront 

effectuées en milieu totalement confiné ;  
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c) Les observations visant à comprendre la nature de l'OGM seront effectuées en milieu 

totalement confiné ;  

d) Les expérimentations sur le sol, les micro-organismes du sol, la faune et la flore, dans 

les conditions environnementales de la zone prévue de libération seront effectuées en 

milieu totalement confiné ;  

e) Les observations complètes des interactions de l‟OGM avec l'environnement (sol avec 

micro-organismes et populations terrestres) seront effectuées en milieu clos mais 

partiellement confiné. À la fin de l'expérience, les produits des micro-organismes 

pourront être utilisés à des fins d'expérience, sinon ils devront être détruits ;  

f) Le produit d‟OGM devra être soumis à la procédure prévue au paragraphe 4 ;  

g) La surveillance de la libération et du comportement d‟un végétal ou micro-organisme 

libéré devra être poursuivie pendant au moins 150 ans s'il s'agit d'un arbre, et au moins 30 

ans s'il s'agit d'une plante annuelle ou d'un micro-organisme, l'observation des plantes 

vivaces qui vivent moins longtemps que les grands arbres étant d'une durée intermédiaire. 

L'utilisateur responsable de la libération des OGM ou son successeur devra présenter un 

rapport annuel à l'autorité compétente.  

 

9) Organisme animal génétiquement modifié produit au niveau local pour une libération 

éventuelle  

 

a) Les expériences biomoléculaires en laboratoire sur la transformation (ou la 

réanimation, si c'est possible) et tout autre phénomène seront effectuées en milieu 

totalement confiné ;  

b) L'incubation de la cellule générative transformée ou de l'animal réanimé sera réalisée 

en milieu totalement confiné ;  

c) L'élevage et l'observation de l'OGM seront effectués en milieu totalement confiné ;  

d) L'OGM devra être observé en milieu totalement confiné dans un environnement 

expérimental qui simule la zone prévue pour la libération, en tenant compte des 

conditions climatiques, de la population microbienne, de la faune et de la flore. Il s‟agit 

notamment d'observer la condition de l'animal transgénique ainsi que celle de ses micro-

organismes en particulier dans le contexte d‟un transfert génétique, et celle de la 

population microbienne, de la faune et de la flore dans l'expérience, et une fois encore 

tout transfert génétique.  

e) Une libération limitée sera effectuée dans une zone correctement close et où des 

mesures d'urgence sont prises pour éviter la libération. Il s‟agira notamment d'observer la 

condition de l'OGM, de ses micro-organismes et, en particulier, tout transfert génétique, 

l'écologie de la population microbienne, de la faune et de la flore dans l'expérience, et une 

fois encore tout transfert génétique ;  

f) Si l'animal est censé produire, la réglementation du produit sera conforme à la 

procédure décrite à l‟alinéa 4 ;  

g) La surveillance de la libération et du comportement d‟un organisme animal 

génétiquement modifié libéré devra se poursuivre pendant au moins trente ans.  

 

10) Dispositions générales  

a) Toutes les expériences ou observations spécifiées dans chacun des cas ci-dessus sont 

énumérées (1-9) dans leur séquence logique et devront être approuvés, dans l'ordre 

hiérarchique, des organes institutionnels les plus bas aux organes nationaux au plus haut 

niveau, c'est-à-dire les comités institutionnels sur la biosécurité, ou les sous-comités 

nationaux sur la biosécurité et le comité national sur la biosécurité.  
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b) Les expériences démarrant par la transformation d'organismes vivants ou la 

réanimation d'organismes fossiles effectuées en laboratoire en milieu totalement confiné 

et se poursuivant par le développement d'OGM ou des produits d‟OGM devront être 

approuvées par le comité institutionnel sur la biosécurité ou les comités nationaux sur la 

biosécurité selon les cas. Toute expérimentation effectuée en dehors des conditions 

strictes d'isolation du laboratoire et les expériences initiales impliquant des OGM ou des 

produits d‟OGM importés devront être approuvées par le comité national sur la 

biosécurité. Le comité national sur la biosécurité devra donner son accord final à 

l'utilisation des OGM ou des produits d‟OGM.  

c) Une fois que l'accord du comité national sur la biosécurité est obtenu à la fin de la 

procédure d'essai, d'expériences et d'observations, l'OGM ou le produit d‟OGM peut être 

utilisé comme prévu. Le comité national sur la biosécurité devra notifier sa décision par 

écrit à l'autorité compétente.  

d) S'il est nécessaire de détruire l'OGM ou le produit d'un OGM à la fin de la période 

d'essai ou d'expérimentation, il faudra procéder à l'incinération complète ou à tout autre 

moyen de destruction totale ;  

e) La libération des OGM ou des produits d‟OGM devra être surveillée de façon 

appropriée, et des mesures d'urgence permettant d'éviter un échappement ou un accident, 

devront toujours être appliquées.  
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ANNEXE V  

EXEMPLE DE CANEVAS POUR L‟ARTICLE 18.2 (B) ET (C) DU PROTOCOLE DE 

CARTAGENA SUR LA DOCUMENTATION DES OGM DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN 

MILIEU CONFINÉ ET À ÊTRE LIBÉRÉS INTENTIONNELLEMENT DANS 

L‟ENVIRONNEMENT  

Date :  
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Je déclare que les informations figurant ci-dessus et cette cargaison d’OGM sont 
conformes aux conditions imposées par le Protocole de Cartagena sur la biosécurité et aux 
conditions d’importation imposées par les autorités du pays importateur.  
 
 
Signature de l’exportateur :        Date : 
 
 

 

 


