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Objectif: 

Utiliser le Portail Central du CEPRB pour trouver des laboratoires de détection et 
d’identification d’OVM pouvant être utilisés pour tester des échantillons à la frontière.  
 
 
Références: 

Manuel MO04 du CEPRB: Trouver l’information dans le Portail Central du CEPRB  
Manuel MO11 du CEPRB: Utiliser le CEPRB pour les tâches des Agents des Douanes 
et de Contrôle aux Frontières 
 
Scenario: 

Vous êtes un agent des Douanes au port de Myanmar, responsable des activités liées 
aux mouvements transfrontières d’OVM. Vous avez besoin de trouver à quel laboratoire 
vous pouvez envoyer vos échantillons pour essais. 

 

 

ETUDE DE CAS  29:  
 

  Un Douanier cherche des laboratoires pour la détection et 

l'identification des organismes vivants modifiés 
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NOTES POUR LE FORMATEUR 

 

Objectif de la Formation:  

Les participants recherchent dans le CEPRB à trouver dans le pays ou dans la 
région des laboratoires pour la détection et l'identification des organismes vivants 
modifiés. 

 

Besoins: 

Accès au CEPRB. 

 

Notes: 

 

Certains participants peuvent suivre des chemins différents pour extraire la 
même information. Certains organisations peuvent effectuer des recherches 
tandis que d'autres peuvent aller au Réseau de laboratoires pour la détection 
d'OVM et Portail d'identification. Tant que la méthode choisie récupère les 
informations nécessaires, la méthode n'est pas pertinente. Les réponses peuvent 
avoir changé depuis la date de préparation de cette étude de cas et les 
formateurs voudront peut-être faire l'exercice préalablement pour mettre à jour 
les résultats escomptés. Il peut être mis en évidence que la COP MOP 5, dans 
sa décision BS-V / 9, a invité les Parties à désigner des laboratoires de référence 
nationaux et internationaux en vue de l'établissement, par la Chambre de 
compensation de la biosécurité-, un réseau électronique de laboratoires pour 
faciliter l'identification des organismes vivants modifiés, ainsi que le partage 
d'informations et d'expériences. 

 

Solutions possibles 

A la page d’accueil du CEPRB, sélectionnez  ‘Organisations’ dans le menu déroulant 
‘Trouver l’ information’. Puis sélectionnez, dans le champ de recherche ‘zones 
géographiques ou groupes politiques/économiques’  “Asie – N’importe lequel”  et 
“Laboratoire de détection et d’identification d’OVM” dans le champ de recherche  ‘Type 
d’organisation. Appuyez sur le bouton Rechercher. 


