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 Étude de cas 

 
Destination des données du Portail Central 
du CEPRB 

1 Un évaluateur du risque en Inde 
veut vérifier les activités de 
création de capacités existantes 
pour identifier des possibles 
opportunités de formation de 
spécialistes d’évaluation des 
risques. 
 

Trouver l’information / Création de Capacités :  
Sélectionnez « Filtrer type de domaine de 
renforcement de capacité » sous Projet, 
Opportunités, Besoins et Priorités.  
Sélectionnez «Evaluation des Risques et autre 
expertise scientifique et technique  » sous 
Domaine de Création de Capacité. Rechercher. 
Classer enregistrements par « Année de 
soumission au CEPRB ». 

2 Un décideur veut localiser le lieu 
et les dates de la réunion des 
prochaines COP-MOP4, et se 
renseigner si les séances sur 
« évaluation des risques et gestion 
des risques » et « considérations 
socioéconomiques » seront traitées 
par le même groupe de travail dans 
la réunion. 

Si disponible, utilisez le lien rapide vers le 
COP-MOP à droite dans la page d’accueil du 
CEPRB ou sélectionnez « Réunions » du menu 
déroulant Le Protocole 
La première option conduit l’utilisateur à la 
page Bienvenue au COP-MOP avec les dates 
et lieu de réunion en dessous du titre. Dans la 
partie inférieure de la page il y a un lien vers 
l’Ordre du jour explicatif qui fournit une liste 
des questions en discussion par les groups de 
travail. 
La deuxième option conduit l’utilisateur vers la 
page  des Réunions du B Protocole de 
Cartagena où la réunion est listée sous 
Prochaines réunions pour. Il y a un lien vers 
le site Web de la réunion (comme ci-dessus) ou 
des documents pertinents qui fournissent des 
liens vers des informations sur l’agenda de la 
réunion et les sujets de discussion. 
 

3 Un membre du Secrétariat de la 
CDB veut accéder à un résumé des 
résultats de la réunion la plus 
récente du Comité Consultatif 
Informel (CCI) du CEPRB pour 
voir quelles recommandations ont 
été faites sur la conception du 
Portail Central du CEPRB. 
 

Sélectionnez l’option « CEPRB-CCI mandat & 
réunions » du menu déroulant Le CEPRB.  
Dans cette page, identifiez la réunion la plus 
récente du CCI - Sixième Réunion du 
CEPRB-CCI - et sélectionnez le lien vers le 
« Résumé des résultats de la Sixième 
Réunion ». Vérifiez ce document pour des 
recommandations sur la conception du Portail 
Central. 

4 Un utilisateur du CEPRB veut 
savoir ce que le CEPRB fait avec 
l’information de l’utilisateur 
recueillie automatiquement quand 
quelqu’un se connecte au Portail 

Sélectionnez Politique de Confidentialité 
dans la partie inférieure de la page d’accueil du 
Portail Central du CEPRB. L'information sur 
les données recueillies des visiteurs est fournie 
sous « Information fournie au CEPRB » et 
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Central. Est-ce que ses 
coordonnées sont données à des 
tiers ? 
 

« Quelle information est saisie des visiteurs 
du CEPRB ? » 

5 Un consommateur  essaie de 
localiser le dernier numéro du 
Bulletin du Protocole de 
Biosécurité de la CDB. 

Allez sur “Notifications” sous le menu 
déroulant Le Protocole Parcourez la liste des 
notifications pour une entrée sur le Bulletin du 
Protocole de Biosécurité, ou tapez "bulletin" 
dans la boîte de recherche, et sélectionnez 
Rechercher. 
Une autre option est de sélectionner l’option 
Bulletin du menu déroulant 
 

6 Une autorité de réglementation 
veut identifier quelles variétés de 
riz transgénique ont été 
approuvées pour culture ou pour 
l’alimentation humaine, animale et 
la transformation. 

Sélectionnez « Décisions du pays et d’autres 
communications » du menu déroulant Trouver 
l’information sur la page d’accueil du 
CEPRB. Dans la boîte de recherche Type 
d’organismes vivants modifiés, sélectionnez 
« Filtre par organisme parent (nom 
commun) ».  
Dans la boîte de recherche Organisme parent 
(nom commun) sélectionnez « riz ». 
Rechercher.  
 

7 Un évaluateur du risque cherche 
l'information scientifique sur le 
flux génétique dans le maïs. 

Sélectionnez «Le CEPRB Bibliothèque 
virtuelle » du menu déroulant Trouver 
l’information. Sélectionnez Chercher BIRC 
Dans la boîte Recherche par mot clé saisissez 
« maïs ET génétique ET flux ». Rechercher. 
 

8 Un journaliste recherche des 
informations sur le gène gox ; il 
veut savoir ce que le gène fait, 
d’où il vient et dans quels produits 
agricoles son utilisation a-t-elle été 
approuvée. 

Sélectionnez « Registre des gènes » du menu 
déroulant Trouver l’information. Défilez vers 
le bas la liste alphabétique des noms de gènes 
jusqu’à « gox ». Sélectionnez le numéro de 
registre pour obtenir plus d’information. Dans 
la page du registre il y a un lien vers plus 
d’information sur l’organisme donneur et, dans 
la partie inférieure de la page, il y a une liste de 
toutes les décisions enregistrées sur 
l’utilisation de ce gène dans divers produits 
agricoles. 
 

9 Une importatrice trouve 
l’identifiant unique suivant dans 
une documentation pour un 

Sélectionnez « Registre d’OVMs » du menu 
déroulant Trouver l’information. Défilez vers 
le bas la liste alphabétique des codes sur la 
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embarquement de maïs : DAS-
01507-1. Elle veut savoir si cet 
événement a été approuvé pour 
être importé dans l’UE pour 
l’alimentation humaine ou 
animale, ou à être transformé. 

colonne d’Identification Unique jusqu’à ‘DAS-
015707-1’. C’est le code pour Herculex™ I 
Maize TC1507. Sélectionnez l’Identification 
du Registre (14841) pour obtenir plus 
d’information sur l’événement. Il y a une liste 
de documents de décision sur cet événement 
dans la partie inférieure de la page du registre. 
La Décision 102003 fait référence à 
l’importation dans l’UE pour l’alimentation 
humaine ou animale, ou à être transformé. 
Sélectionnant l’Identification du Registre 
l’utilisateur est conduit vers des informations 
plus détaillées sur l’approbation, y compris le 
délai pour lequel l’approbation prend effet. 
 

10 Une autorité de réglementation 
veut recevoir des mises à jour sur 
courriel de toutes les nouvelles 
informations enregistrées sur le 
Portail Central du CEPRB. 

Sélectionnez « Liste de diffusion » du menu 
déroulant Ressources. Déterminez si l’autorité 
de réglementation a déjà un compte au Portail 
Central ou s'il/elle doit d’abord s’enregistrer 
pour y avoir accès. Pour s’enregistrer à la liste 
d’envoi, du CEPRB, sélectionnez l’action 
appropriée avec les liens dans la partie 
inférieure du texte sur la page Liste de 
diffusion. Une fois enregistré, l’autorité de 
réglementation peut se connecter à la listserv 
d’Actualité du CEPRB pour recevoir des 
mises à jour sur toutes les nouvelles 
informations enregistrées sur le Portail Central 
du CEPRB. 
 

 

Test rapide 
Vous servant seulement du Portail Central du CEPRB, cherchez les réponses aux questions 
suivantes : 
Chronométrez combien de temps vous mettez pour compléter le test et notez vos réponses. 
 
 Question Pour trouver la réponse 
1 Qu’est-ce que c’est que 

« métadonnées » ? 
Utilisez la ressource Aide / FAQ ou l’information de 
Ressources / Glossaire. 

2 Quels sont les noms du « vocabulaire 
contrôlé » utilisés au CEPRB pour les 
pays suivants : 

a. République sud-africaine 
b. Sultanat d’Oman 
c. Tanzanie 
d. Macédoine 

Utilisez le menu déroulant Profils des pays au centre, à 
droite dans la plage d'accueil. 
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3 Quel sont les termes espagnols et russes 
pour « Transit et utilisation en milieu 
confiné » ? 

Utilisez Ressources / Thésaurus. 

4 Où est situé l’Institut de Recherche de 
Ressources Biologiques Alexander von 
Humboldt ?  

a. Dans quelle ville et pays ? 
b. Quel animal se trouve au coin 

supérieur gauche du site Web de 
l'Institut ? 

 

Utilisez Trouver l’information / Organisations. 
Utilisez le lien du site Web dans la page du registre. 

5 Quel pays reçoit un tribut dans la décision 
BS-III/17 de la COP-MOP3 ? 

Sélectionnez « Décisions de la COP-MOP » du menu 
déroulant Le Protocole  Revoyez les décisions de la 
COP-MOP3 jusqu’à BS-III/17. Le pays est dans le titre. 
 

6 Quelles sont les décisions de la COP-
MOP4 disponibles actuellement sur le 
Portail Central du CEPRB ? 

Sélectionnez « Décisions de la COP-MOP » du menu 
déroulant Le Protocole  Sélectionnez « COP-MOP4 » 
dans la boîte de recherche Réunion de la COP-MOP et 
cliquez sur Aller. 
 

7 À quelle date le PCB est entré en vigueur 
dans les pays suivants : 

a. Pérou 
b. Macédoine 
c. Monténégro 
d. Burkina Faso 

 

Sélectionnez « Liste des Parties  » du menu déroulant Le 
Protocole  Vérifiez « Date d’entrée en vigueur » pour 
chacun des pays. 

8 Complétez la frase : « L’objectif de… 
maintien de liens connexes… » 

Sélectionnez « Politique des liens externes » dans la 
partie inférieure de la page d’accueil du CEPRB. 
Cherchez la frase dans Objectif de la politique. 
 

9 Combien de lois et réglementation sont 
actuellement (août ‘11) listés pour les 
pays suivants : 

a. Ghana 
b. Tadjikistan 
c. Niger 

d. Panama 

Sélectionnez « Recherche des Lois et réglementations » 
du menu déroulant Trouver l’information. Vous pouvez 
Afficher tous les enregistrements et chercher les pays 
dans la liste alphabétique, ou sélectionner « Permettre 
plusieurs sélections » dans la boîte de recherche 
Sélectionnez un pays Utilisez la touche Contrôle pour 
sélectionner les quatre pays et cliquez sur Rechercher.  
 

10 Qu’est-ce que les enregistrements 
suivants ont en commun : 

a. 7335;291;10375 
b. 15444, 11884, 10520 
c. 14750,39602, 100775 
d. 42211, 48544, 102009 

 

Sélectionnez le lien Trouver l’information dans la page 
d’accueil. Utilisez le moteur de recherche rapide Allez à 
l’identification de l’enregistrement dans la partie 
inférieure du menu du côté gauche pour localiser chaque 
page d’enregistrement. Identifiez un facteur commun 
pour chaque série d’enregistrements. 
 

 


