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Objectif :  

Utiliser le Portail Central du  BCH pour lister les cultures génétiquement 

modifiées qui ont déjà été approuvées par les pays.  

 

Références : 

Module 4 du BCH : Recherche d’informations sur le Portail central du BCH 

 

Scénario : 

 

Vous êtes responsable d’organiser l’évaluation des risques à Ste Lucie. Votre 

gouvernement vient de ratifier le Protocole du Cartagena, mais n’a pas 

encore autorisé la libération d’OVM. Vous avez été chargé de répertorier les 

références des cultures génétiquement modifiées susceptibles d’être 

importées dans votre pays, dans le but de savoir si vous devez mettre en 

place une évaluation des risques supplémentaire. 

Vous importez actuellement du blé, de l’orge et du coton en provenance de 

divers pays d’Amérique Latine, des USA et du Canada. D’autres variétés de 

marchandises sont échangées avec d’autres îles des Caraïbes. 

 

Travail supplémentaire : s’il vous reste du temps, faîtes ce travail 

supplémentaire  

Pour préparer d’autres simulations, dressez la  liste des autres cultures 

génétiquement modifiées qui ont été approuvées par les gouvernements de 

 

ETUDE DE CAS N° 2 :  

Un organisme de contrôle souhaite dresser la liste des 

cultures génétiquement modifiées destinées à l’alimentation 

humaine ou pour transformation sont  autorisées à entrer 

sur son territoire. 
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vos partenaires commerciaux et qui peuvent entrer sur votre territoire si vous 

devez, démarrer leur-  importation. 

 

ETUDE DE CAS N. 2 :  

Un organisme de contrôle souhaite dresser la liste des 

cultures génétiquement modifiées destinées à l’alimentation 

humaine ou pour transformation sont   autorisées à entrer 

sur son territoire.  

 

NOTES POUR LE FORMATEUR 

 

Objectif de la formation :  

Permettre aux utilisateurs du BCH de rechercher les cultures génétiquement 

modifiées qui ont été autorisées, en vue de leur utilisation comme 

alimentation humaine ou animale, ou de leur transformation  qui sont 

susceptibles d’être importées dans le pays. 

Exigences : 

Accéder au BCH  

Remarques : 

• Il se peut que certains utilisateurs utilisent des approches  

différentes pour obtenir les mêmes informations. A partir du 

moment où la méthode retenue débouche sur une liste 

exhaustive des OVM, la méthode utilisée pour y parvenir importe 

peu. 

• Si les utilisateurs trouvent différentes listes d’organismes, il 

faudra se demander pourquoi ces différences existent et quelle 

incidence cela pourrait avoir sur la manière de conduire les 

prochaines recherches. 

• Des exercices supplémentaires peuvent être fournis pour les 

stagiaires qui ayant terminé l’exercice rapidement qui élargissent 

l’exercice afin de couvrir des scénarios futurs.  

• Les réponses sont susceptibles d’être modifiées depuis la date de 

préparation et il se peut que les formateurs souhaitent faire 
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l’exercice avant, pour actualiser les résultats attendus. 


