ELABORATION D’UNE STRATÉGIE ET D’UN PLAN
D’ACTION NATIONAL SUR LA BIOSECURITÉ

Le développement de la biotechnologie moderne et l’utilisation des organismes génétiquement
modifiés imposent une stratégie nationale basée sur une prise de conscience collective de
l’importance des ressources génétiques locales, du principe de précaution et du respect d’un code
de conduite pour minimiser les risques sur la santé humaine et l’environnement. Les impacts
éventuels des OGM sont donc l’affaire de tous: scientifiques, décideurs, producteurs et
consommateurs qui doivent coordonner leurs efforts pour minimiser et maîtriser ces effets.
Par ailleurs, la Tunisie doit prendre toutes les mesures, politiques, juridiques, technologiques,…
nécessaires pour s’acquitter de ses obligations au titre du protocole de Carthagène sur la
prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique.
Ainsi, la stratégie tunisienne sur la biosécurité devra favoriser la mise en place d’un projet
national de biosécurité efficace et harmonieux dont les orientations stratégiques prennent en
considération l’expérience internationale et les capacités nationales.
La stratégie proposée devra s’intégrer dans le cadre de la stratégie globale de la Tunisie en
matière de protection de l’environnement et de l’utilisation durable des ressources génétiques et
vise la création d’un cadre favorable au développement de la biotechnologie moderne et la mise
en place d’un système de biosécurité efficace et harmonieux.
Cette stratégie devra reposer sur un certain nombre de principes directeurs majeurs d’ordre
politique, juridique et institutionnel et de renforcement des capacités.
La mise en œuvre de cette stratégie doit reposer sur un plan d’action bien élaboré et impliquant
tous les acteurs de la société et tous les choix opérationnels possibles.
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A. LA STRATÉGIE
A-I. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
Les organismes génétiquement modifiés (OGM) constituent un enjeu stratégique sur le plan
scientifique fondamental dans la mesure où ils contribuent à l’évolution des connaissances et de
la technologie mais surtout sur le plan appliqué où ils trouvent application dans divers domaines
comme l’agriculture, l’alimentation, la santé et l’industrie.
L’analyse des données sur la biotechnologie moderne et les OGM fait constater que les avancées
technologiques dans ce domaine sont en plein essor, que les superficies cultivées en plantes
OGM, que le nombre de pays et de cultivateurs (dont bon nombre sont des pays en voie
développement), sont en croissance continue (Tableau 1). Il en est de même pour leur
commercialisation. Aujourd’hui, la question du refus ou de l’acceptation des OGM ne se pose
plus; la préoccupation majeure étant leur réglementation, notamment après la ratification du
Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologique par un grand nombre de
pays dont la Tunisie.
Avec le changement climatique qui tend au réchauffement dont les conséquences sont de plus en
plus perceptibles au niveau des rendements agricoles et des prix des denrées alimentaires sur le
marché international, les cultures biotechnologiques semblent s’imposer en tant que filière qu’il
faudra prendre en considération. Certain pays comme les Etats unis d’Amérique, l’Argentine, le
Brésil,… ont intégré cette filaire dans leur programme de développement socio-économique
(recherche scientifique, agriculture, médecine, environnement,…). A côté des quatre principales
plantes OGM déjà cultivées dans le monde (soja, maïs, coton, colza), d’autres, comme la tomate
ou la pomme de terre cherchent à s’imposer.
Néanmoins, des incertitudes scientifiques demeurent quant aux risques potentiels que peuvent
générer la biotechnologie moderne et les OGM sur l’environnement et la santé. Ainsi, un
principe de précaution et d’évaluation des risques s’est imposé dans l’adoption de tout OGM. A
cet égard, le Protocole de Carthagène, en tant qu’assise juridique internationale en la matière,
vise à réduire le potentiel des effets secondaires des biotechnologies sur la biodiversité et son
utilisation durable.
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Conformément à l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio
sur l’Environnement et le Développement, l’objectif général proclamé par l’article premier du
protocole de Carthagène est celui 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 l’accent plus précisément sur les mouvements transfrontières ».
En vue de réaliser cet objectif, le protocole de Carthagène, dans son article 2, invite chaque
partie à prendre «les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées pour
s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole».
Il est précisé que «rien dans le présent Protocole ne doit être interprété comme restreignant le
droit d’une Partie de prendre des mesures plus rigoureuses pour la conservation et l’utilisation
durable de la diversité biologique que celles prévues par le Protocole».
L’article 4 du Protocole délimite le champ d’application de celui-ci aux mouvements
transfrontières, au transit, à la manipulation et à l’utilisation de tout organisme vivant modifié
qui pourrait avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.
Le Protocole de Carthagène instaure un système d’accord préalable en connaissance de cause
basé sur une Notification (article 8 du protocole) selon laquelle «la partie exportatrice adresse,
ou exige que l’exportateur adresse, par écrit, à l’autorité nationale compétente de la Partie
importatrice, une notification avant le mouvement transfrontière international d’un OVM». C’est
sur cette logique d’évaluation des risques que devrait se baser toute réglementation nationale des
OGM.
La réglementation des OGM est très variable d’un pays à un autre et des mesures et procédures
juridiques très diverses ont été prises dans le monde concernant la recherche, la production, la
commercialisation et l'utilisation des produits biotechnologiques. En Europe, ces mesures sont
généralement plutôt restrictives.
En conséquence, les surfaces cultivées d’OGM végétaux sont très variables. Elles sont encore
timides en Europe, en forte croissance en Amérique du Nord et dans les pays émergents comme
le Brésil, l’Inde, la Chine, ou encore l’Afrique du Sud. Par ailleurs, la réglementation des OGM
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est en cours de préparation, parfois à rythme ralenti qui pourrait s’expliquer par une difficulté de
choix entre la stratégie «libérale» des Etats Unis et d’autres pays émergents et la stratégie
«prudente» suivie par l’Union Européenne. En fait, ces pays sont confrontés à une équation
délicate: d’une part il y a la crainte vis-à-vis des risques potentiels des OGM qui les pousse à
prendre leur temps et d’autre part il y a les contraintes économiques et «la difficulté» de conduire
des tests dévaluation des risques très onéreux qui les poussent à aller plus vite.
La stratégie américaine, où les OGM sont considérés comme étant une affaire de sciences, est
basée sur le principe d’équivalence en substances. En effet, tout OGM dont la composition est la
même que celle de son équivalent non OGM, peut être autorisé. La question du risque se pose à
posteriori. Il s’agit de «démontrer l’existence réelle du risque» et non pas de le supposer et de
l’évaluer à l’avance. Néanmoins, si l’autorisation des OGM semble facile, les biotechnologies
sont bien contrôlées par un réseau d’agences dont les plus importantes sont la USDAAPHIS (Animal and Plant Health Inspection Service « APHIS »

du Département de

l’Agriculture Américain (USDA), l’EPA «U.S. Environmental Protection Agency» et la FDA
«U.S. Food and Drug Administration». Selon sa nature, un produit GM peut être examiné par
une agence ou plus. En cas de risque avéré, les procédures juridiques sont assez strictes pour
protéger le droit des différentes parties.
La réglementation Européenne repose par contre sur le principe de précaution et la procédure
d’autorisation des OGM est dépendante d’une évaluation rigoureuse et préalable des risques
potentiels que peut engendrer l’OGM en question sur l’environnement et la santé. La
réglementation européenne est aussi fondée sur des décisions positives, au cas par cas, car
chaque OGM est unique. Cette réglementation, qui a beaucoup évolué depuis l’origine, repose
maintenant sur trois textes essentiels :
- La directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire des OGM dans
l’environnement.
- Le règlement 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux, génétiquement modifiés.
- Le règlement 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des OGM et la
traçabilité des produits issus d'OGM destinés à l'alimentation humaine et animale.
A l’intérieur de l’Union, bien que tous les pays adhèrent à la réglementation européenne, leurs
positions ne sont les mêmes. On en trouve des pays qui affichent une souplesse au niveau des
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autorisations et des procédures de contrôle (cas de l’Allemagne) et d’autres qui optent pour une
position plus restrictive (cas de la France).
En France, des dispositions plus contraignantes sont mises en place pour le traitement de la
question des OGM. L’essentiel de ces dispositions concerne :
- Un nouvel organe d’évaluation des OGM, « le Haut conseil des biotechnologies »,
- Des règles de « coexistence » entre cultures OGM et cultures biologiques et
conventionnelles.
- Des règles de responsabilité en cas de contaminations de récoltes par des OGM.
- Une information du public sur les cultures d’OGM à l’échelle parcellaire.
Le régime de réparation des dommages issus d’une contamination est la disposition centrale. Elle
prévoit une responsabilité sans faute du cultivateur. D’autres dispositions visent à finaliser la
transposition de la directive communautaire directive 2001/18.
En Afrique, les choses s’activent à bon rythme et la plupart des pays sont en cours d’élaboration
de leur cadre national de biosécurité en fonction de leur situation spécifique et en s’inspirant des
différents modèles existants. D’ores et déjà, les autorités de réglementation en biosécurité du
Burkina Faso et de l’Egypte ont autorisé l’introduction (commercialisation et culture) d’OGM.
En effet, l’Egypte vient d’autoriser la culture du maïs Bt et le Burkina Faso s’est lancé dans la
culture de coton transgénique. Pour ce dernier, l’Agence nationale de biosécurité du Burkina
Faso précise que le gène Bt appartient à Monsanto mais, tout le travail scientifique pour la
sélection et l’évaluation de performance et de toxicité (entamé depuis 2003) a été effectué par
des scientifiques burkinabés sur des variétés locales. Les chercheurs burkinabés soutiennent que
le coton Bt réduit le besoin d’utilisation de pesticides des agriculteurs et augmente leurs
rendements d’environ 30%. Pour ce qui est partage des retombées, le Burkina Faso touchera
78% et Monsanto 28%. Pour le maïs Bt en Egypte, l’autorisation a été donnée suite à une série
d’essais en plein champ menés de 2002 à 2007. La variété distribuée, issue d’un maïs local, est
capable de résister à trois insectes ravageurs. Elle a été développée par les chercheurs de
Monsanto en Afrique du Sud et semble satisfaire les attentes agronomiques et environnementales
spécifiques au système de culture égyptien.
En Tunisie, l’évaluation de l’état des biotechnologies laisse ressortir que les recherches en
biotechnologie ayant lien avec les OGM se développent à pas réguliers dans les laboratoires et
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unités de recherche dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de
l’agroalimentaire.
Concernant l’état et les conditions de conduite de ces recherches et le dispositif de contrôle des
OGM, la situation en Tunisie peut se résumer de la manière suivante :
Au niveau de la recherche :
D’une manière générale, la plupart des recherches sont encore au stade du laboratoire et la
question de production à grande échelle et la commercialisation (exportation) d’OGM ne se
posent pas vraiment pour l’heure.
Pour le reste, l’essentiel des points forts et faibles de la recherche en Tunisie est résumé ci-après:
Points forts:
- Un grand nombre de laboratoires développent des recherches en Biotechnologie.
- Plusieurs projets de recherches traitent des problématiques nationales à caractère prioritaire
(sécheresse, salinité, épidémiologie,…).
- Les chercheurs tunisiens disposent d’un savoir faire indéniable et bon nombre d’entre eux
maîtrisent la technologie de production d’OGM (notamment de bactéries et de végétaux).
- Plusieurs projets de coopérations en biotechnologie sont établis entre des laboratoires tunisiens
et des laboratoires étrangers de haut niveau.
Points Faibles:
- Les chercheurs tunisiens ayant une vraie expérience dans le contrôle des OGM sont en nombre
très faible et ceux qui sont formés en matière d’évaluation des risques liés à ces OGM sont quasi
inexistants.
- Les normes de sécurité exigées par la manipulation d’OGM au niveau des bâtiments, des serres
et des équipements sont rarement respectées.
- Il y a un manque avéré de responsables chargés de la biosécurité dans les établissements de
recherche ainsi que de services spécialisés dans le traitement des déchets biotechnologiques.
Au niveau du dispositif de biosécurité :
Concernant le dispositif de contrôle des OGM, l’évaluation de la situation laisse apparaître:
-Un vide Juridique: La loi sur la biosécurité n’est toujours pas prête pour permettre
l’élaboration des textes réglementaires indispensables pour la gestion du dossier des OGM en
Tunisie. En effet, nos importations de maïs et de tourteau de soja sont majoritairement (70100%) en provenance de pays producteurs d’OGM et les analyses menées par l’ANCSEP
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(publiées en 2007) dans le cadre de l’étude exploratoire sur la présence des OGM ont révélé la
présence d’OGM dans les produits importés, destinés à l’alimentation humaine et animale. Cette
étude a aussi révélé que la question des OGM est totalement absente dans les dossiers
d’importation et qu’aucune mesure concrète de prévention des risques de dissémination des
OGM ne semble être prise. En fait, en l’absence de réglementation en la matière, rien n’oblige de
tels contrôles et dispositions de prévention des risques que peuvent engendrer les OGM.
-Une absence au niveau organisationnel: L’organisation et la structuration des différents
services pouvant s’impliquer dans la chaîne de contrôle des OGM sont totalement absentes. Les
laboratoires de contrôle sont à créer et équiper à la base et le personnel intervenant, de
différentes spécialités et provenant de différents secteurs d’activité (publics et privés), est à
former à tous les niveaux (échantillonnage, analyse, évaluation des risques, suivi, …). De plus,
les laboratoires de contrôles doivent être accrédités à un niveau international et les différentes
opérations de contrôles et de suivis doivent respecter les normes internationales en vigueur
lorsqu’elles existent ou celles des pays avec qui il y a échange d’OGM.
-Une faible capacité scientifique et technique: Dans l’état actuel des choses, pratiquement
aucun laboratoire de recherche ne répond aux normes internationales exigées, ni sur le plan du
bâtiment, ni sur le plan des équipements, ni sur le plan des méthodes et du personnel technique,
pour assurer un service de contrôle des OGM à grande échelle. Il en est de même pour l’activité
d’évaluation des risques et de biosurveillance pour lesquelles aucune structure nationale ne
semble disposer des compétences nécessaires capables de les assurer.
Tableau 1 : Principaux pays producteurs et évolution des surfaces (en million d’hectares) de cultures de
plantes OGM dans le monde (ISAAA 2006).

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Etats-Unis

1,449 7,460 19,259 26,252 28,245 33,024 37,528 40,723 44,788 47,395 54,600

Argentine

37

1,756 4,818 6,844 9,605 11,775 13,587 14,895 15,883 16,930 18,000

Brésil

0

100

500

Canada

139

648

2,161 3,529 3,331 3,212 3,254 4,427 5,074 5,858 6,100

Inde

0

0

0

0

0

Chine

0

34

261

654

1,216 2,174 2,100 2,800 3,700 3,300 3,500

Paraguay

0

0

0

58

94

338

477

737

1,200 1,800 2,000

Afrique du Sud 0

0

0,08

0,75

93

150

214

301

528

595

1,400

Australie

40

58

100

133

185

204

162

165

248

275

200

Autres

0,9

15

62

71

94

112

136

209

527

710

?

Total

1,665 10,072 27,161 38,730 44,163 52,300 59,245 67,357 77,448 87,163 102,000

1,180 1,300 1,311 1,742 3,000 5,000 9,000 11,500

0

44

100

500

1,300 3,800
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En 2007, le classement des pays utilisateurs d’OGM ne bouge quasiment pas. Les Etats-Unis, l’Argentine, le Brésil, le Canada, l’Inde, la Chine,
le Paraguay et l’Afrique du Sud restent les principaux pays à recourir aux cultures OGM, avec une surface cumulée de 113,2 millions d’hectares
(57,7 millions d’hectares pour les seuls USA). Comme précédemment, la croissance est le fait des pays déjà utilisateurs, plutôt que de la conquête
de nouveaux marchés par les multinationales de la semence transgénique. Ainsi, sur un total de 23 Etats ayant semé des OGM en 2007, seuls 2
sont nouveaux : le Chili et la Pologne, avec moins de 100 000 d’hectares cultivés.

Les leçons à retenir de ce cette synthèse:
- Certains pays ont élaboré une politique globale impliquant à la fois des orientations politiques,
juridiques, institutionnelles et de mise en œuvre, pour la gestion de la filière des OGM. Il est
important ici de souligner la position équilibrée de l’Union Européenne qui est fondée sur le
principe de précaution pour concilier les avantages économiques et les risques potentiels des
OGM. Elle constitue un bon exemple d’inspiration.
- Les enjeux économiques, politiques, scientifiques et environnementaux des OGM nous incitent
à procéder avec une grande prudence et adopter une approche globale, progressive et
participative pour être utilisateur de ces OGM.
- Etant donné que nous nous trouvons dans un système économique mondial ouvert, il y a
nécessité et urgence d’instaurer un dispositif et des règles de contrôle des OGM afin de pouvoir
assurer des échanges avec un maximum de sécurité.
- Les différences nettes entre les politiques des différents pays en matière d’OGM se manifestent
plus quand il s’agit de production. En effet, les Etats-Unis qui sont le premier producteur (et
exportateur) adoptent une position quasiment libérale à l’opposé de l’Union Européenne qui est
consommatrice (importatrice) et qui adopte une position de précaution assez stricte.
- L’évaluation des risques des OGM se justifie par le fait qu’il y a :
**des risques potentiels, soupçonnés mais non encore prouvés, sur l’environnement et
la santé et qui exigent, par principe de précaution, de continuer la recherche afin de
prévenir tout effet nocif.
**des risques réels de flux de gènes entre les espèces végétales cultivées et leurs
équivalentes

sauvages

et

exigent

par

conséquents

des

mesures

pratiques

(réglementations) pour prévenir ces risques (cultiver des espèces OGM pour lesquelles
il n’y a pas d’équivalents sauvages, instaurer des distances suffisantes entre champs
OGM et champs non-OGM pour assurer la coexistence,…).
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A-II. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
La Tunisie doit prendre les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et
appropriées pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole de Carthagène sur la
prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique.
La stratégie devra permettre la mise en place d’un projet national de biosécurité efficace et
harmonieux dont les orientations stratégiques prennent en considération l’expérience
internationale et les capacités nationales. Ces orientations stratégiques peuvent être proposées en
trois volets:
- Orientations politiques;
- Orientations juridiques et institutionnelles;
- Orientations de renforcement des capacités.

A-II-1. LES ORIENTATIONS POLITIQUES
Le principe de précaution (articles 15 et 16 du protocole de Carthagène), impose de prendre les
dispositifs nécessaires pour l’évaluation et la gestion des risques potentiels que les OGM peuvent
engendrer.
Ainsi, la stratégie nationale sur la biosécurité devrait prendre en considération les leçons tirées de
la situation internationale; ce qui incite par conséquent à afficher des objectifs ambitieux mais
réalistes tenant compte des capacités nationales existantes. Elle doit aussi s’intégrer dans le cadre
de la stratégie globale de la Tunisie en matière de protection de l’environnement et de
l’utilisation durable des ressources génétiques.
Elle devra donc répondre aux exigences fondamentales suivantes :

A-II-1-1. Une approche Globale, Equilibrée et Cohérente
Cette approche devrait favoriser la mise en œuvre de tous les choix opérationnels possibles :
A-II-1-1-1. En terme de position : cette approche devrait prendre en considération:
i)- les exigences de précaution pour la protection de l’environnement et de la santé;
ii)- les exigences économiques;
iii)- et les exigences sociales.
En effet, pour la Tunisie, une approche globale ne peut se développer que dans le cadre d’un
équilibre entre les différents volets (politique, juridique, institutionnel et de mise en œuvre) en
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conciliant les approches de sécurité sanitaire (risques potentiels) et de sécurité alimentaire
(avantages économiques) et en mettant en exergue l’approche environnementale comme
conciliateur entre ces deux approches citées dans le cadre du développement durable. C’est dans
cette vision que le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable devrait jouer le
rôle de chef de file-coordinateur de la conception, de la mise en place, du suivi et de l’évaluation
de la politique nationale en matière d’OGM.
A-II-1-1-2. En terme de secteur : cette approche globale devrait suivre l’évolution
scientifique et économique à la fois à l’échelle tunisienne et internationale. Elle doit prendre en
considération les orientations du pays en matière de recherche, d’agriculture, d’environnement et
d’économie ainsi que de nos accords de coopération et de partenariat avec d’autres pays. Elle
devrait aussi nous permettre de nous positionner en tant que:
i)- consommateur (simple utilisateur);
ii)- producteur (donc possibilité de devenir exportateur);
iii)- les deux à la fois.
Bien entendu, chacune de ces situations exige des mesures de mise en œuvre spécifiques.
Le plan d’action devra répondre à ces choix stratégiques en prévoyant la mise en œuvre de tous
les choix opérationnels.

A-II-1-2. Une approche Prospective et Progressive
A-II-1-2-1. Prospective: L’approche devrait prendre en considération les axes stratégiques de la
situation dans le monde dans ce secteur notamment en ce qui concerne:
i)- la protection à long terme de l’environnement pour une utilisation durable des
ressources génétiques;
ii)- l’évolution de l’état de l’évaluation des risques à long terme en fonction du progrès
scientifique et technique;
iii)- l’évolution de la situation économique dans laquelle les ressources sont de plus en
plus limitées et les besoins de plus en plus importants; ce qui implique la recherche de
nouveaux moyens de production (y compris la possibilité d’intégration des OGM au
prix de risques potentiels).
Cette démarche prospective favorise une démarche progressive.
A-II-1-2-2. Progressive: cette démarche progressive devrait prendre en considération:
i)- l’état de la recherche;
ii)- les capacités matérielles (notamment des laboratoires);
10

iii)- la situation économique.
En terme d’application, il faut qu’il y ait une cohérence entre la politique à suivre (choix
stratégiques), relative à une situation spécifique, et les moyens de mise en œuvre.
A-II-1-3. Intégration régionale et internationale
Notre politique nationale en matière de biotechnologie et de biosécurité devrait être en harmonie
avec les réglementations et politiques régionales et internationales en la matière. Il serait donc
indispensable que notre stratégie:
i)- respecte les réglementations et normes internationales et régionales. La Tunisie a
adhéré au Protocole de Carthagène et doit honorer ses engagements;
ii)- favorise notre intégration dans les espaces économiques avec qui la Tunisie entretien
des échanges stratégiques (économiques, scientifiques,…);
iii)- soit ouverte (donc maîtrisant les outils de mise en œuvre) et offre la possibilité de
diversification de nos échanges avec le reste du monde (liberté de choix).
iv)- soit ambitieuse pour être au même niveau que les pays développés mais aussi, afin de
prendre une position de pionnier et de référence dans la région du Maghreb et en Afrique
en matière d’application d’une stratégie globale et intégrée.
A-II-1-4. Coopération et Partenariat
Notre stratégie devrait accorder des choix de coopération et de partenariat entre les secteurs
étatique et privé. Ce partenariat devra s’exercer dans un climat de concurrence entre les
différents prestataires de services avec une séparation des pouvoirs et des rôles-intérêts (instance
politique et administration, secteur public, privé et associatif,…).
A-II-1-4-1. Coopération: La coopération, notamment internationale, doit impliquer:
i)- une coopération technique avec des pays développés étant donné que nous ne
maîtrisons pas toute la problématique des OGM;
ii)- une coopération en recherche scientifique offrant aux chercheurs tunisiens des
opportunités d’évoluer dans des laboratoires de renommée internationale;
iii)- une coopération au niveau de la mise en place du dispositif de contrôle,
d’évaluation des risques et de suivi des OGM sans exclure la sous-traitance en cas de
besoin;
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iv)- une coopération pour développer un courant d’échange d’informations et de
données sur les OGM entre les partenaires locaux et les partenaires régionaux et
internationaux.
A-II-1-4-2. Partenariat :
Le partenariat, en l’occurrence au niveau national, devrait respecter les rôles joués par les
différents acteurs.
Cet axe stratégique de partenariat devrait donc favoriser l’orientation vers la mise en place de
dispositifs concertés, de conception de politique et de mise en œuvre du plan d’action entre l’état
en tant que puissance publique d’une part et les secteurs public et privé en tant que secteurs
productifs et le tissu association et la société civile d’autre part.
Il serait de même très important que ce partenariat favorise le rapprochement et la concertation
entre la recherche scientifique et le secteur de production afin de pouvoir répondre de façon
spécifique et adaptée aux besoins et attentes des uns et des autres.
A-II-1-5. Démarche participative et consensus national
Compte tenu de la portée stratégique de la problématique des OGM, de sa complexité et de sa
liaison avec la situation mondiale, il y a nécessité d’engagement et de participation de tous les
acteurs dans le cadre d’un consensus national.
Ainsi, chaque choix en matière d’OGM devrait engager le maximum possible d’acteurs
nationaux: communauté scientifique, consommateurs, producteurs, décideurs, associations, les
générations futures, …
Etant donné que l’engagement est global, impliquant tous les acteurs de la société, la conception
et la mise en œuvre de la politique nationale en matière et de biosécurité devraient être
participatives.
Par conséquent, le plan d’action devrait répondre à cette orientation stratégique en prévoyant
l’instauration :
i)- d’un dispositif participatif de prise de décision;
ii)- d’un dispositif interactif d’information et de sensibilisation.

12

A-II-2. LES ORIENTATIONS JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES
En matière d’OGM, le droit s’est trouvé confronté à une mission ambivalente qui s’inscrit dans
une logique de prudence: « permettre le développement de la biotechnologie, encore véhiculée
par les incertitudes scientifiques, tout en maîtrisant les risques qu’elle peut engendrer ». Dans
cette logique, le droit s’est donc approprié une vocation de conciliateur.
Le législateur tunisien s’est engagé dans un processus de réglementation des OGM qui cherche à
répondre à la problématique suivante : comment parvenir à combiner, dans un cadre juridique
cohérent, une telle diversité d’enjeux traduite par une complexité scientifique liée aux
incertitudes qui entourent la biotechnologie, une complexité sociétale inhérente aux valeurs
ancrées dans notre société et leurs confrontations aux avancées de la biotechnologie, une
complexité institutionnelle consacrée par le maillage du processus décisionnel, en vue de réaliser
l’ultime objectif de la sécurité alimentaire ?
Pour relever ce défi, le projet du cadre législatif et réglementaire gérant les OGM s’articule
autour des six orientations stratégiques juridiques et institutionnelles:
1- une orientation de précaution basée sur le contrôle a priori;
2- une orientation de transparence;
3- une orientation stratégique de vigilance continue et de contrôle spécifique;
4- une orientation d’intégration de notre système national de contrôle et
d’évaluation des risques dans le système international;
5- une orientation stratégique de séparation des autorités;
6- une orientation de responsabilisation.

A-II-2-1. Précaution basée sur le contrôle à priori
Cette orientation de précaution est justifiée par :
A-II-2-1-1. Les risques potentiels liés aux OGM d’où la nécessité, pour tout dispositif
juridique en matière d’OGM, de s’orienter vers l’application du principe de précaution. Celui-ci
permet de justifier l’action des pouvoirs publics afin de prévenir la survenance d’un risque, en
l’absence de certitude scientifique quant aux éventuelles conséquences que peut engendrer la
manipulation des OGM.
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Selon le projet du dispositif tunisien relatif aux OGM, l’orientation de précaution se traduit par
un système de double autorisation; d’abord un agrément préalable octroyé par le Ministre
chargé de l’environnement puis, une autorisation octroyée par le Ministre chargé du secteur
selon le type d’utilisation.
L’intervention préalable du ministre chargé de l’environnement s’inscrit dans sa mission de
prévention des risques de pollution fixée par le décret 2005- 2933 du 1er novembre 2005 relatif
aux attributions du ministère de l’environnement et du développement durable.
A-II-2-1-2. La complexité de la mise en œuvre du dispositif qui fonde le contrôle a
priori.
La dite complexité se traduit par une demande d’agrément préalable accompagnée d’un rapport
détaillé contenant les informations suivantes :
i)- l’identité de l’utilisateur;
ii)- une description du lieu où se déroulera l’utilisation des OGM ainsi que l’énumération
des équipements utilisés;
iii)- le stockage des OGM avant et après son utilisation;
iv)- les conditions nécessaires à la protection de la diversité biologique et la santé
publique;
v)- un rapport sur l’évaluation des risques;
vi)- un plan de gestion des déchets provenant de l’utilisation des OGM;
vii)- un plan d’intervention en cas de survenance d’un accident;
viii)- la souscription à une assurance pour couvrir la responsabilité civile et indemniser
les préjudices occasionnés par l’accident.
A-II-2-1-3. La diversité des OGM: chaque OGM est spécifique d’où la nécessité de
plans d’interventions au cas par cas et un contrôle a priori approprié.
A-II-2-2. Transparence
Cette orientation est exigée par deux raisons:
A-II-2-2-1. Un Conflit d’intérêt entre : d’un côté l’opérateur économique favorable à la
production en vue de réaliser le profit lucratif sans être entravé par un système de contrôle qui à
tendance à freiner le processus de production et, de l’autre côté l’opérateur sanitaire qui plaide
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pour une approche de sécurité sanitaire dans une logique du risque maîtrisé. En fin, le
consommateur, en tant que maillon final de la chaîne, il plaide pour l’absence totale de risque (le
risque zéro).
Ce système, qui regroupe tous ces opérateurs dont les intérêts sont plus ou moins antagonistes,
requière un niveau élevé de transparence dans l’objectif d’instaurer la confiance et de rassembler
le maximum d’adhésion et de consensus.
Ainsi, le projet du cadre réglementaire vise à mettre à concret ce principe de transparence à deux
niveaux:
i)- d’abord au niveau de la circulation de l’information: tous les intervenants dans le
processus de prise de décision et d’utilisation des OGM devraient disposer d’un même
niveau d’information. Cette logique s’étend jusqu’au consommateur ;
ii)- Ensuite, la consommation des OGM en connaissance de cause par le biais de
l’étiquetage et de la traçabilité des denrées alimentaires destinées à l’alimentation
humaine et animale contenant ou produits à partir d’OGM dans un seuil de 0,9% de ses
composantes.
A-II-2-2-2. Risque originel : étant donné que le risque potentiel est complexe, puisqu’il
concerne toutes les étapes de la production d’OGM, il y a exigence d’informer sur l’origine du
produit à travers la traçabilité.
A-II-2-3. Vigilance continue et contrôle spécifique
A-II-2-3-1. Le risque différencié: le risque se situe à des niveaux différents d’où la
nécessité de vigilance à différents niveaux :
i)- sur un premier niveau ;
- en amont, par le respect des obligations et des procédures légales et réglementaires
avant d’entamer l’activité concernée par les OGM ;
- en aval, par l’imposition d’une surveillance continue et par l’adoption de mesures
lorsque la législation a été enfreinte ou lorsque le risque s’est réalisé.
Cette orientation de vigilance continue repose essentiellement sur un dispositif de contrôle
efficacement élaboré au sein du plan d’action de la présente étude.
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ii)- sur un deuxième niveau ;
Le risque relatif aux OGM est évolutif, sa découverte est étroitement liée à l’évolution de la
recherche scientifique en la matière. L’exigence d’une gestion prudente des OGM, justifiée par
les incertitudes scientifiques qui règnent dans ce domaine, appelle avec insistance à l’adoption
d’un système de biovigilance. Ce système pourrait être traduit par la création d’un comité de
biovigilance regroupant d’éminents scientifiques, des représentants de la société civile et des
représentants des professions (importateurs, agriculteurs, distributeurs…) et des administrations
compétentes, ayant pour mission d’assurer la transparence requise dans la gestion des OGM. Le
comité de biovigilance sera chargé essentiellement de prévenir les éventuels événements néfastes
pour l’environnement et la santé publique liés à l’utilisation des OGM.
A-II-2-3-2. Le contrôle spécifique : Les risques potentiels pouvant être engendrés par
l’utilisation des OGM sur la santé publique et la diversité biologique sont diversifiés selon des
classes de risques désignant les différentes hypothèses de dangers directs et indirects comme
suit :
i)- les maladies pouvant affecter la santé humaine et notamment les maladies
allergisantes et toxicologiques ;
ii)- les maladies pouvant affecter les animaux et les plantes et notamment les maladies
allergisantes et toxicologiques ;
iii)- des effets négatifs sur la diversité biologique du système écologique ;
iv)- des effets négatifs sur l’interaction des espèces animales et végétales avec le
système écologique ;
v)- occasionner des maladies bactériologiques ;
vi)- limiter l’efficacité des médicaments à cause de l’intrusion de gènes antibiotiques ;
vii)- la dissémination involontaire des OGM dans l’environnement ;
viii)- la modification des pratiques et traditions agricoles.
A-II-2-4. Reconnaissance internationale de notre dispositif national de contrôle et
d’évaluation des risques
Dans le contexte d’intégration de l’économie tunisienne dans l’économie internationale et
l’ouverture de notre marché sur l’extérieur, le système de contrôle devrait favoriser cette
orientation en respectant les normes internationales en matière d’accréditation des laboratoires
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d’analyse des OGM. Tout l’arsenal de laboratoires d’analyse devrait répondre aux exigences de
qualité à l’échelle internationale établies par un système d’accréditation national et international.
La mise en œuvre de cette orientation favoriserait les échanges économiques et garantirait la
sécurité alimentaire.
Les OGM sont classés selon quatre classes de risques, cette classification devrait être constatée
par un des laboratoires accrédités énumérés dans une liste des laboratoires habilités, cette liste
devrait être approuvée par le ministre de l’environnement et du développement durable sur
proposition de la commission nationale de biosécurité.
Le conseil national d’accréditation (CNA) pourrait effectuer la mission d’octroi de certificat
d’accréditation aux laboratoires habilités à effectuer le contrôle des OGM.
Texte de référence : la loi n° 9470 du 20 juin 1994 portant institution d’un système national
d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité telle que modifiée par la loi n°
2005-92 du 30 octobre 2005 (Article 8, portant création et attributions du Conseil national
d’accréditation).
Il serait recommandé de créer un réseau de laboratoires regroupant tous les laboratoires
accrédités sous un organisme qui jouera le rôle de coordination.
A-II-2-5. Séparation des autorités
Le rôle de l’Etat et des institutions publiques et privées et des organisations non
gouvernementales.
Afin d’éviter les conflits de compétences, il serait recommandé de concevoir un système de prise
de décision efficace où la pluralité des intervenants ne devrait pas se traduire par une dilution des
responsabilités entre les différents ministères et institutions sous tutelle. Le système de prise de
décision devrait être élaboré d’une manière à éviter les conflits, qu’ils soient négatifs ou positifs,
de compétences décisionnelles.
Le dispositif institutionnel devrait s’articuler autour de trois principes directeurs :
i)- une séparation effective entre les responsabilités décisionnelles et les compétences
de consultation scientifique ;
ii)- une séparation entre les compétences décisionnelles et celles du contrôle ;
iii)- une séparation entre les responsabilités de production, de commercialisation, de
recherche et les responsabilités de contrôle indépendant.

17

Dans le cadre de cette orientation, quatre grandes fonctions pourraient être identifiées :
A-II-2-5-1. La fonction décisionnelle de l’Etat :
Le rôle de l’Etat est celui d’autoriser l’utilisation. Pour se faire, il sera aussi chargé d’une
mission de veille en amont de l’octroi de toute autorisation, à savoir le contrôle.
A-II-2-5-2. La fonction de contrôle:
L’orientation stratégique serait que le dispositif de contrôle soit indépendant du dispositif de
production et des intérêts: un organisme producteur, importateur,… ne pourra pas exercer du
contrôle.
A-II-2-5-3. La fonction de production :
Le secteur privé se voit procuré la mission d’analyse des risques, via des laboratoires d’analyses
accrédités et reconnus par l’autorité publique (un arrêté du ministre de l’environnement et du
développement durable) indispensable avant toute intervention de l’autorité publique en vue
d’octroyer l’autorisation.
A-II-2-5-4. La fonction de biovigilance
Les associations, la commission nationale de sécurité biologique et le comité de biovigilance
assurent la mission de bio vigilance et de sensibilisation du consommateur. A ce titre certaines
associations sont parties prenantes dans le processus de prise de décision puisqu’elles sont
membres dans la commission nationale de biosécurité.
A-II-2-6. Une orientation de responsabilisation
Cette orientation est exigée par les raisons suivantes :
i)- le risque de contamination est omniprésent dans toutes les opérations de
manipulation des OGM ;
ii)- les dommages occasionnés notamment par un non respect des normes de sécurité
exigent irrévocablement un système de responsabilisation traduit par la réparation de
ces dommages ;
iii)- l’existence de dommages non intentionnels qui pourraient concerner un groupe
d’opérateurs requière l’instauration d’un système de responsabilité objective.
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Etant entendu que les risques de la dissémination d’OGM relève encore du domaine de
l’incertitude, le dispositif juridique relatif aux OGM devrait prévoir un cadre de responsabilité
bien élaboré; d’une part, il s’agit de concevoir un système d’action prévenant tout risque de
contamination, d’autre part, il faut instaurer un système de réparation des dommages
occasionnés.
Pour se faire, il serait utile de répondre aux exigences suivantes :
i)- Prévoir une distance de sécurité à respecter entre les cultures traditionnelles et les
cultures transgéniques.
ii)- Créer un fond d’indemnisation regroupant les cultivateurs des OGM, potentiels
responsables d’une contamination des cultures traditionnelles, et qui seront tenus
solidairement responsables à l’instar du FIPOL (le Fonds International d’indemnisation
des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures).

A-II-3. LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS
L’état des lieux laisse ressentir un besoin important pour le renforcement de nos capacités dans
le domaine des biotechnologies modernes et de la biosécurité. Face à cette situation, il est
indispensable que les orientations stratégiques de renforcement des capacités favoriseraient :
A-II-3-1. Application de l’approche globale, opérationnelle et participative de mise en oeuvre
de la stratégie. Ainsi, le dispositif de développement des capacités devrait être un outil de mise
en œuvre de la stratégie et en même temps une composante clé de cette stratégie d’où la
nécessité de prévoir un volet renforcement des capacités spécifique pour chaque axe stratégique.
A-II-3-1-1. Mise en œuvre de tous les choix opérationnels possibles dans une
approche globale :
L’objectif de cet axe stratégique est de comprendre les enjeux scientifiques, économiques et
sociaux des OGM afin de pouvoir concilier les contraintes de sécurité sanitaire et les contraintes
de sécurité alimentaire dans un cadre global de développement durable et se positionner, tenant
compte des potentialités réelles existantes du pays, en tant que consommateur, producteur ou
consommateur-producteur d’OGM.
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A-II-3-1-2. Intégration régionale et internationale :
Cet axe stratégique vise à instaurer une politique nationale de biosécurité en harmonie avec les
réglementations internationales et régionales à travers le respect des réglementations et normes
internationales et régionales et la maîtrise des outils de mise en œuvre dans un cadre de
coopération et de partenariat.
A-II-3-1-3. Application du principe de précaution :
L’objectif est de développer des procédures juridiques d’autorisation des OGM conciliant les
contraintes des risques potentiels des OGM (protection de l’environnement et de la santé) et des
exigences économiques (sécurité alimentaire).
A-II-3-1-4. Vigilance continue et contrôle spécifique :
Cet axe stratégique vise le développement de dispositifs performants, évolutifs (en fonction de
l’évolution des connaissances) et adaptés (en fonction des classes de risques des OGM) pour le
contrôle en amont et en aval de l’autorisation des OGM capables de prévenir leurs risques
potentiels. La création d’un comité de biovigilance serait très bénéfique.
A-II-3-1-5. Reconnaissance internationale de notre Système de contrôle et
d’évaluation des risques :
Le respect des normes internationales exige l’instauration d’un réseau national de laboratoires
accrédités pour le contrôle et l’évaluation des risques des OGM.
A-II-3-1-6. Information et Sensibilisation du public
L’information et la sensibilisation faciliteront l’application de la démarche participative et de
consensus national.
A-II-3-2. Application de la démarche progressive de satisfaction des besoins par ordre de
priorité et de façon continue qui prend en considération l’évolution de la recherche, de la
technologie et de l’économie à l’échelle nationale et internationale:
- Formation des tous les opérateurs (formateurs, contrôleurs,…) ;
- mise à niveau continue (respect des normes) au niveau des locaux, des équipements
(scientifiques et autres), et des méthodes de contrôle, d’évaluation et de gestion des
risques.
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A-II-3-3. Application de la démarche participative par le développement des capacités
adaptées aux besoins des opérateurs. Ainsi, le plan de renforcement des capacités ne devrait se
baser sur des orientations théoriques mais plutôt sur une enquête d’évaluation des besoins des
opérateurs ce qui permet d’évaluer les compétences et les potentialités existantes par rapports à
celles exigées pour la mise en œuvre du plan d’action.
Cette orientation exige par conséquent la conception des supports d’évaluation participative, des
besoins et des méthodologies d’adaptation des programmes et outils de formation de
développement des compétences à ces besoins réels.
A-II-3-4. Développement d’une approche normative (échelle internationale) et spécifique (échelle
nationale).

Cette orientation implique le développement des capacités au niveau :
i)- Matériel: les lieux de travail, les équipements scientifiques d’analyse,… doivent
répondre à des normes techniques et de sécurité internationales.
ii)- Formation des ressources humaines: le programme de la formation doit viser
- la maîtrise des normes internationales;
- et le respect des priorités nationales.
iii)- Information-sensibilisation: la stratégie de l’information et de sensibilisation
devrait toucher tous les opérateurs et parties concernées selon un plan opérationnel
employant des méthodes et des outils performants et adaptés.
iv)- Recherche: il est indispensable de s’orienter vers une recherche ouverte et orientée.
En effet, la recherche en matière de biotechnologie et de biosécurité devrait respecter
les priorités et les spécificités tunisiennes mais aussi s’ouvrir sur le monde et
développer une coopération internationale active et efficace.
v)- Démarche: La démarche devait être intégrée et basée sur une grande capacité de
montage d’actions intégrées et cohérentes.
Ces actions de développement des capacités devraient faire appel aux différentes compétences
nationales et internationales impliquant diverses institutions. Ces actions devraient aussi exiger
des opérateurs de formation et de sensibilisation une capacité performante en matière de montage
des actions, de souplesse des procédures et de capacité de suivi-évaluation.
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B- LE PLAN D’ACTION
B-I. DISPOSITIF JURIDIQUE
B-I-1. ACTION 1: PROMULGATION DES TEXTES JURIDIQUES
B-I-1-1. Projet du décret relatif aux conditions et procédures de l’octroi de
l’agrément préalable pour l’utilisation confinée, la dissémination volontaire,
l’importation et le transit
Le projet du cadre légal et réglementaire exige une autorisation du ministre concerné en plus
de l’agrément préalable octroyé par le ministre de l’environnent et du développement durable.
Base légale :
*L’article 5 du projet de loi exige un agrément préalable du ministre de l’environnement et du
développement durable pour tous les types d’utilisation dOGM.
* L’article 16 du projet de loi exige un dossier d’information mis à la disposition du public
contenant tout information utile au consommateur concernant les OGM.
Voir Fiche 1 en annexe
سىق واإلتالف نهكبئنبث انمح ّىرة جٍنٍّب أو منتجبتهب
ّ االستعمبل انمنعسل واننشر اإلرادي وانتىرٌذ وانعبىر وانعرض ببن
B-I-1-2. Projet de décret relatif aux modes d’étiquetage et de traçabilité des OGM

Objectif :
-l’étiquetage garantie un degré minimum d’information au consommateur pour lui permettre de
choisir librement et de contrôler l’exactitude des informations figurant sur l’étiquette.
-La traçabilité permet de suivre les OGM dans toutes les étapes de production et de
commercialisation.
Champs d’application :
-

les produits alimentaires destinés à la consommation humaine et animale contenant au
moins 0,9% d’OGM dans ses composantes y compris les aromes et les additifs.

-

Les semences génétiquement modifiées.

-

Les produits alimentaires, les plantes, les obtentions végétales traditionnelles ou
biologiques contaminés par des OGM à un degré excédant 0,9% de sa composition.
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Obligation d’étiquetage :
-Chaque produit OGM mis sur le marché doit porter une étiquette indiquant sa composition en
OGM ou dérivés.
- Tout importateur ou distributeur d’OGM ou dérivés doit détenir un dossier d’information
contenant les identifiants uniques spécifiques aux OGM en question en vue de pouvoir accéder
aux registres internationaux ou nationaux dont figure le produit et l’identification des
spécificités des OGM, ces modes d’obtention et sa traçabilité.
- Chaque utilisateur d’OGM doit conserver les documents relatifs à sa traçabilité et ceux relatifs
aux échanges commerciaux concernant ces produits pour une période de 5 ans au moins. Il doit
les communiquer aux agents contrôleurs assermentés chaque fois que c’est nécessaire.
Voir Fiche 2 en annexe
عنىنت واسترسبل انمنتجبث انمحتىٌت عهى كبئنبث مح ّىرة جٍنٍّب أو منتجبتهب

B-I-1-3. Projet d’arrêté du ministre de l’environnement et du développement
durable relatif à la classification des OGM et ses dérivés selon les
dangers éventuels sur la santé publique, l’environnement et la diversité
biologique.
Dans le cade du respect du principe de précaution, les OGM et les différentes hypothèses de
dangers, directs ou indirects, pouvant être engendrés par les OGM sont classées comme suit :
-

les maladies pouvant affecter la santé humaine et notamment les maladies allergisantes
et toxicologiques ;

-

les maladies pouvant affecter les animaux et les plantes et notamment les maladies
allergisantes et toxicologiques ;

-

les effets négatifs sur la diversité biologique du système écologique ;

-

les effets négatifs sur l’interaction des espèces animales et végétales avec
l’environnement;

-

Occasionner des maladies bactériologiques

-

Limiter l’efficacité des médicaments à cause de l’intrusion de gènes antibiotiques

-

La dissémination involontaire des OGM dans l’environnement

-

La modification des pratiques et traditions agricoles.
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Les OGM sont classés selon quatre classes de risques :
Classe 1- les éléments biologiques qui ne peuvent pas occasionner des maladies à l’être humain
ou des dangers menaçant l’environnement
Classe 2 - les éléments biologiques pouvant occasionner des maladies à l’être humain, dont la
diffusion dans l’environnement est limitée et dont la prévention et le traitement sont
efficaces.
Classe 3- Les éléments biologiques pouvant occasionner des maladies graves à l’être humain,
dont la diffusion dans l’environnement est probable et dont la prévention et le traitement
sont efficaces.
Classe 4- Les éléments biologiques pouvant occasionner des maladies graves à l’être humain,
dont le danger de sa diffusion dans l’environnement est sûr et dont la prévention et le
traitement est impossible.

Cette classification est constatée par un des laboratoires accrédités énumérés dans la liste des
laboratoires habilités approuvée par le ministre de l’environnement et du développement
durable sur proposition de la commission nationale de la biosécurité.
Voir Fiche 3 en annexe
تصنٍف انكبئنبث انمح ّىرة جٍنٍّب أو منتجبتهب حسب انمخبطر انمحتمهت
B-I-1-4. Projet d’arrêté du Ministre de l’Environnement et du Développement
Durable relatif aux principes d’évaluation des risques engendrés par
l’utilisation des OGM et ses dérivés
Autorité compétente : Cette mission incombe à la commission nationale de la biosécurité
- Dans le cadre du respect du principe de précaution, le processus devant être poursuivi en
matière d’évaluation des risques repose sur une méthodologie scientifique utilisant les données
scientifiques et techniques disponibles dans une logique de transparence.
- En cas de disposition de nouvelles données une nouvelle évaluation des risques s’avère
nécessaire.
- L’évaluation des risques liés aux OGM s’effectue au cas par cas.
Voir Fiche 4 en annexe
مببدئ تمٍٍم انمخبطر انمنج ّرة عن استعمبل انكبئنبث انمح ّىرة جٍنٍّب أو منتجبتهب
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B-II. DISPOSITIF ET APPUI INSTITUTIONNEL
B-II-1. ACTION 2: ORGANISATION DE LA FONCTION OGM
Il est proposé de charger le Centre d’échange d’information, en tant que mission au sein de la
Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de la Vie du Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable, de l’organisation la fonction OGM.
B-II-2.

ACTION

3:

CRÉATION

DE

LA

COMMISSION

NATIONALE

DE

BIOSÉCURITÉ
(Projet de décret fixant la création, la composition et le mode de fonctionnement de la
Commission Nationale de biosécurité)

Il est proposé de créer au sein de la Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de la
Vie du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, une Commission Nationale
de Biosécurité à rôle consultatif qui sera chargée d’étudier les dossiers relatifs aux OGM et
assister le Ministère dans la prise des décisions.
*Création- projet de loi (article 9)
*Attributions- projet de loi (article 10) :
*Mission: consultative
*Composition et modes de fonctionnement : projet de décret (base légale: article 9 du
projet de loi)
- la composition:
- Le ministre de l’environnement président de la Commission.
- Des représentants des ministères, de l’organisation de la défense du consommateur,
d’ONG et de la société civile. La Commission doit se composer, au moins, dans la moitié de
ses membres de scientifiques ayant une expérience confirmée dans les domaines des
biotechnologies.
- le mode de fonctionnement:
La commission nationale de la biosécurité se réunit sur convocation de son président chaque trois
mois et à chaque fois que la nécessité l’exige.
La direction générale de l’environnement et de la qualité de la vie relevant du ministère de
l’environnement et du développement durable assure le secrétariat de la commission.
Voir fiche 5 en annexe
سالمت األحٍبئٍّت وطرق تسٍٍرهب
ّ تركٍبت انهّجنت انىطنٍّت نه
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B-II-3. ACTION 4: CRÉATION DU COMITÉ DE BIOVIGILANCE
L’exigence d’une gestion prudente des OGM appelle avec insistance à l’adoption d’un système
de biovigilance. Ce système pourra être traduit par la création d’un comité de biovigilence
regroupant d’éminents scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la santé animale et
humaine et de la conservation de la diversité biologique. Il sont nommés par arrêté du ministre
de l’environnement et du développement durable sur proposition des ministères et organismes
concernés.
Ayant pour mission d’assurer la transparence requise dans la gestion des OGM, le comité de
biovigilance sera chargé essentiellement de suivre les éventualités d’événements néfastes pour
l’environnement et la santé publique lors de l’utilisation des OGM.
Ce comité sera créé auprès de la commission nationale de sécurité biologique.
Voir Fiche 6 en annexe
B-II-4. ACTION 5: CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES OGM
B-II-4-1. Les laboratoires de contrôle des OGM
Il est proposé la création d’un réseau de laboratoire qui aura pour mission le contrôle
(identification et quantification) des OGM dans les différentes filières (agriculture,
environnement, santé et industrie). Ce réseau pourrait être composé de 3 à 4 laboratoires dont un
relevant du Ministère de l’environnement et qui jouera le rôle de coordinateur mais peut
également effectuer des contre analyses en cas de nécessité.
Il est indispensable que les autres laboratoires soient indépendants afin d’éviter le conflit
d’intérêt et de fonction et de garantir la transparence. Ainsi, un laboratoire de contrôle, public ou
privé, ne doit pas appartenir à une structure (de production, d’importation, …) ou être lié à un
secteur économique (par contrat, par convention,…) pouvant influencer sa décision. OGM.
Il est entendu que ces laboratoires aient une accréditation internationale pour l’infrastructure et
les procédures d’analyse employées.
Voir fiche7 en annexe
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B-II-4-2. Le contrôle des OGM : détection et quantification
Les OGM présents dans les aliments sont soumis à une réglementation qui précise la nature et les
quantités autorisées. Ainsi, des contrôles utilisant des méthodes de références normalisées pour
l’identification et la quantification des OGM doivent être effectuées tout le long de la chaîne de
leur production.
Le contrôle de la présence d’OGM ou de leurs dérivés dans les aliments destinés à l’homme ou à
l’animal commence tout d’abord par un test qualitatif visant à démontrer si l’échantillon contient
ou nom des OGM.
- Si ce test se révèle négatif, il n’y a pas de problème et l’aliment est déclaré sans OGM.
- Si par contre l’échantillon est testé positif, il devient indispensable de poursuivre le
contrôle afin de déterminer la quantité de l’OGM présente dans l’aliment afin de pouvoir
prendre les décisions qui s’imposent.
Voir fiche 8 en annexe

B-II-4-3. La mission de veille des autorités publiques
- Le système de contrôle
Le projet de décret relatif aux l’utilisations des OGM (objet de la fiche 1) instaure dans son
article 7 un système de contrôle à l’importation.
D’après ce système l’importateur ne peut disposer des OGM importés qu’après vérifications de
la conformité des produits en question aux informations présentées par l’importateur lors de la
notification d’importation en vue de s’octroyer l’agrément préalable.
Les autorités compétentes en matière de contrôle :
-

les agents habilités du contrôle douanier

-

les agents de contrôle assermentés habilités.

- L’échantillonnage : le contrôle sus-mentionné s’effectue selon un système d’échantillonnage
décrit au sein des articles 9, 10 et 11 du projet de décret précité.
L’agent chargé de prendre des échantillons doit rédiger un Procès verbal (PV)
d’échantillonnage. Chaque échantillon est scellé en présence de l’importateur.
Les échantillons sont adressés aux différents services administratifs desquels relèvent les agents
contrôleurs qui ont effectué l’échantillonnage sur PV.
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Les dits services administratifs adressent, à leurs tours, ces échantillons à un des laboratoires
accrédités figurant sur la liste des laboratoires approuvée par le ministre de l’environnement et
du développement durable en vue de les analyser.
Un rapport contenant les résultats de l’analyse est rédigé et adressé par le laboratoire au service
administratif concerné. Ce dernier communique les résultats des analyses à la commission
nationale de la biosécurité qui prend à sa charge d’informer l’importateur des résultats des
analyses.
Si le résultat des analyses révèle une non-conformité aux informations figurant dans la
notification, l’agrément et l’autorisation d’utilisation des OGM sont retirés.
B-II-4-4. Projet d’instauration d’un régime conventionnel de responsabilité: la
création d’un fonds d’indemnisation
Etant entendu que les risques de la dissémination d’OGM relève encore du domaine de
l’incertitude, le dispositif juridique prévoit un cadre de responsabilité bien élaboré: d’une part, il
s’agit de concevoir un système d’action prévenant tout risque de contamination, d’autre part, il
faut instaurer un système de réparation des dommages occasionnés.
Pour se faire, il serait utile de répondre aux exigences suivantes :
-

Prévoir une distance de sécurité à respecter entre les cultures traditionnelles et les
cultures transgéniques

-

Créer un fonds d’indemnisation regroupant les cultivateurs des OGM, potentiels
responsables d’une contamination des cultures traditionnelles, et qui seront tenus
solidairement responsables à l’instar du FIPOL (Fonds internationaux d'indemnisation
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures).

Ce système de réparation sera partagé entre les cultivateurs et les producteurs d’OGM d’un côté
et leurs importateurs de l’autre côté.
Le montant d’indemnisation fourni sur la responsabilité civile est limité à un plafond bien
déterminé, le surplus demeure à la charge du fonds d’indemnisation financé par la contribution
annuelle de toute personne cultivant, produisant ou important des OGM.
C’est à dire que le Fonds n’intervient que de façon subsidiaire lorsque les victimes ne sont pas
intégralement indemnisées. Cette situation pourra se réaliser dans les cas suivants :
-

Les dommages excèdent la responsabilité du cultivateur ou de l’importateur.
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-

Le cultivateur ou de l’importateur est dans l’incapacité financière de s’acquitter
pleinement de ses obligations et son assurance ne suffit pas pour satisfaire les
demandes de réparation,

Toute personne ayant subi un dommage par dissémination involontaire d’OGM est en droit de
demander réparation auprès du fonds d’indemnisation
Par ailleurs, le Fonds est exonéré de toute obligation de réparation si le demandeur est dans
l’impossibilité de prouver que le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou
plusieurs cultivateurs et importateurs d’OGM ou encore s’il est prouvé que le dommage par
dissémination involontaire résulte d’un acte de guerre ou de force majeur.
Les demandeurs doivent présenter leur demande dès que possible après la survenance du
dommage, ils perdent définitivement leur droit à réparation faute d’intenter une action contre le
Fonds dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu ou faute de
notifier formellement au Fonds l’introduction d’une action en justice contre le cultivateur ou
l’importateur des OGM ou son assureur dans le délai de trois ans.
Même si le dommage peut n’apparaître qu’un certain temps après l’événement, l’action en
justice doit être intentée dans un délai de six ans à compter de la date de l’événement.
Les critères suivants s’appliquent à toutes les demandes d’indemnisation :
- Toute dépense ou perte doit être effectivement encourue.
- Toute dépense doit se rapporter à des mesures jugées raisonnables.
- Les dépenses ne sont recevables que dans la mesure où elles sont dues à la contamination.
- Un demandeur n’a droit à réparation que s’il prouve qu’il a subi un préjudice économique
quantifiable.
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B-III. INFORMATION ET SENSIBILISATION
La mise en œuvre de ce plan exige la mise en place de deux actions: d’abord une action de
conception de plans détaillés pour la mise en œuvre du plan d’action puis une action de mise en
œuvre des plans proposés.
Il es recommandé de sous traiter ces actions en impliquant des institutions spécialisées et agréées
à travers la publication d’appels d’offres pour les différents plans ci-dessous.
B-III-1. ACTION 6: CONCEPTION DE PLANS DÉTAILLÉS DE MISE EN
ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
Il est proposé de concevoir un plan d’information-sensibilisation détaillé et spécifique pour
chaque catégorie d’institution ou organisation cible.
B-III-1-1. Plan pour les institutions gouvernementales
Objectif : Informer et sensibiliser le personnel des ministères de façon générale et celui des
services concernés, d’une manière directe ou indirecte, par la fonction OGM et biosécurité. Cela
leur permettra de mieux communiquer et gérer les dossiers ayant un rapport avec les OGM et la
biosécurité.
Public cible: Personnel des différents ministères en général et fonctionnaires en charge de la
gestion de la biosécurité en particulier.
Type d’information: L’information devrait couvrir au moins les aspects suivants: Importance de
la biodiversité dans le développement agricole durable, sécurité et souveraineté alimentaires,
biotechnologies modernes et OGM, Avantages et inconvénients des OGM, les réglementations
nationales et internationales sur les OGM, Les moyens de contrôle et de gestion des risques liés
aux OGM.
Modalité de mise en ouvre: documents et supports informatiques spécifiques, participation aux
ateliers et séminaires thématiques, participation aux journées d’étude et d’information.
B-III-1-2. Plan pour les institutions parlementaires
Objectif : Informer et sensibiliser les députés, conseillers et membres des différentes institutions
parlementaires sur les enjeux stratégiques et socio-économiques des biotechnologies modernes et
des risques potentiels qu’elles peuvent générer. Cela leur permettra de prendre des décisions
éclairées et objectives.
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Public cible: Chambre des députés, chambre des conseillers, conseil constitutionnel, conseil
économique et social, conseil supérieur de la communication, cours des comptes.
Type d’information: L’information devrait couvrir au moins les aspects suivants: les enjeux
socio-économiques des biotechnologies modernes, les risques potentiels des OGM et les moyens
de contrôle et de gestion de ces risques, les réglementations nationales et internationales sur les
OGM.
Modalité de mise en ouvre: Organisation de journées d’étude et d’information.
B-III-1-3. Plan pour les institutions d’appui publiques et privées
Objectif: Informer et sensibiliser le personnel des principales institutions d’appui sur les enjeux
stratégiques et socio-économiques des biotechnologies modernes et sur les risques potentiels.
Cela leur permettra de mieux ajuster leurs stratégies et programmes d’appui au développement
socio-économique du pays.
Public cible: APIA, API, Centres techniques, bureaux d’études, …
Type d’information: L’information devrait couvrir au moins les aspects suivants: les enjeux
socio-économiques des biotechnologies modernes, l’impact potentiel des
l’environnement et la santé, les

OGM sur

réglementations et normes de sécurité nationales et

internationales en matière d’OGM.
Modalité de mise en ouvre: participation aux ateliers et séminaires thématiques, participation
aux journées d’étude et d’information, documents et supports informatiques spécifiques.
B-III-1-4. Plan pour les grands acteurs économiques et producteurs directs
Objectif: Informer et sensibiliser le personnel et responsables des principales entreprises utilisant
ou produisant les produits des biotechnologies modernes sur la les risques potentiels des OGM
et les normes exigées pour la prévention de ces risques.
Public cible: les grandes entreprises comme Poulina, Agrocombina, OTD, exploitants agricoles,
industries agroalimentaires,…
Type d’information: L’information devrait couvrir au moins les aspects suivants: l’importance
de la biodiversité nationale dans la protection de l’environnement et le développement durable,
les risques potentiels des OGM sur l’environnement et la santé, les réglementations et normes
de sécurité nationales et internationales en matière d’OGM.
Modalité de mise en ouvre: participation aux ateliers et séminaires thématiques, participation
aux journées d’étude et d’information, brochures et guides simplifiés.
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B-III-1-5. Plan pour les organisations syndicales et ONG
Objectif: Informer et sensibiliser le personnel des principales organisations syndicales et ONG
sur les enjeux stratégiques et socio-économiques des biotechnologies modernes et sur les
exigences de la sécurité alimentaire spécifiques à la Tunisie.
Public cible: UTICA, UTAP, UGTT, ODC, ANCSEP, associations de développement,
associations environnementales, associations scientifiques,…
Type d’information: L’information devrait couvrir au moins les aspects suivants: l’importance
de la biodiversité nationale dans la protection de l’environnement et le développement durable,
les enjeux scientifiques, stratégiques et socio-économiques des biotechnologies modernes,
enjeux de la sécurité sanitaire et alimentaire.
Modalité de mise en ouvre: participation aux ateliers et séminaires thématiques, participation
aux journées d’étude et d’information, brochures et guides simplifiés.
B-III-1-6. Plan pour la communauté scientifique
Objectif: Informer et sensibiliser tous les acteurs de la communauté scientifique tunisienne sur
les différents aspects scientifiques et techniques de la manipulation des OGM et sur les risques
potentiels pouvant en résulter.
Public cible: écoles primaires et secondaires, universités, centres de recherche,…
Type d’information: L’information devrait couvrir au moins les aspects suivants: l’importance
de la biodiversité nationale dans la protection de l’environnement et le développement durable,
les avantages et inconvénients des biotechnologies modernes sur les plans scientifiques,
techniques, environnementaux et socio-économiques, les moyens techniques de prévention et de
gestion des risques.
Modalité de mise en ouvre: programmes scolaires et universitaires, ateliers et séminaires
spécialisés.
B-III-1-7. Plan pour le grand public
Objectif: Informer et sensibiliser le citoyen ordinaire sur les enjeux autour de l’importance de la
protection de notre biodiversité pour satisfaire les exigences de développement durable d’une
part et du recours éventuel à l’utilisation réglementée des produits des biotechnologies modernes
pour satisfaire les exigences de sécurité alimentaires d’autre part.
Public cible: toutes les couches sociales du peuple tunisien.
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Type d’information: L’information devrait couvrir au moins les aspects suivants: l’importance
de la biodiversité nationale dans la protection de l’environnement et le développement durable,
les avantages et inconvénients des biotechnologies modernes sur les plans scientifiques,
techniques, environnementaux et socio-économiques, les moyens techniques de prévention et de
gestion des risques.
Modalité de mise en ouvre: La presse écrite en arabe et en français (articles scientifiques et de
vulgarisation, bandes dessinées, …), médiats audiovisuels (chaînes de télévision et de radio
nationales, publiques et privées: émissions, débats et les campagnes d’information et de
vulgarisation impliquant scientifiques multidisciplinaires, décideurs politiques, professionnels,
consommateurs, représentants d’ONG, avec encadrement assuré par des journalistes
scientifiques spécialisés…), Internet (création d’un site fournissant des informations détaillées et
pratiques sur les OGM).

Voir Fiche 9 en annexe
Projet de programme d’information-sensibilisation
B-III-2. ACTION 7: MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS PROPOSÉES
Le bureau ou institution dont l’offre est retenue, sera appelé à apporter un appui technique, sur la
base des orientations tracées par le ministère, pour la mise en place des modalités et outils
pratiques adéquats pour chacune des actions proposées ainsi que pour le suivi et l’évaluation de
cette mise en œuvre.
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B-IV. DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
La qualification des ressources humaines passe inévitablement par une formation adéquate des
formateurs et de tous les acteurs actifs dans le domaine des biotechnologies.
B-IV-1. ACTION 8: DE DÉVELOPPEMENT PAR LA RECHERCHE
Les OGM constituent un enjeu stratégique sur le plan scientifique fondamental dans la mesure
où ils contribuent à l’évolution des connaissances et de la technologie mais surtout sur le plan
appliqué où ils trouvent application dans divers domaines comme l’agriculture, l’alimentation, la
santé, l’industrie et l’environnement.
Ainsi, il y a nécessité de renforcer et développer des compétences en recherche dans le domaine
des biotechnologies modernes ainsi que dans le domaine du contrôle et gestion des risques liés
aux OGM.
Objectif : L’objectif du développement de la recherche vise à renforcer les acteurs de la
recherche scientifique (chercheurs, ingénieurs et techniciens) dans le domaine des
biotechnologies modernes afin de tirer le meilleur profit scientifique et socio-économique et ce,
dans des conditions de sécurité et de préservation de notre biodiversité, environnement et santé.
Public cible: Toutes les structures de recherche, publiques et privées, actives dans le domaine
des biotechnologies modernes en général et dans la manipulation des OGM en particulier.
Modalités: La maîtrise des biotechnologies passe inévitablement par la maîtrise des technologies
utilisées par le développement et de la mise à niveau de tous les acteurs et infrastructures. Pour
une exploitation rentable des biotechnologies, il est très important de développer de projets de
recherche compatibles avec notre environnement et répondant à nos priorités socio-économiques.

Ainsi, pour maîtriser la recherche sur les OGM, un certain nombre de dispositions devraient être
mis en œuvre à l’échelle nationale mais aussi à l’échelle internationale notamment, dans le cadre
de la coopération et du partenariat:

Sur le plan national :
- Promouvoir la formation universitaire dans le domaine des biotechnologies.
- Mettre à niveau les structures de recherche (bâtiments, équipements, personnel et
méthodes de travail) développant des OGM pour répondre aux normes de sécurité
nationales et internationales.
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- Créer le métier de « responsable biosécurité » dans les structures de recherche
développant les OGM.
- Développer des recherches sur l’évaluation et la gestion des risques biotechnologiques.
- Promouvoir la création de centres de recherche d’excellence en biotechnologie.
- Soutenir les actions de recherche-développement en biotechnologie dans les domaines
prioritaires.
- Les institutions tunisiennes de recherche doivent travailler conjointement (en réseau)
et privilégier les projets de recherche visant à résoudre des problèmes spécifiques à la
Tunisie comme la salinité et la sécheresse impliquant des espèces végétales stratégiques
(notamment les céréales et les légumineuses) en relation avec notre sécurité alimentaire.
- Privilégier des projets de recherche sur des OGM à vocation environnementale
(bioremédiation, adaptation aux changements globaux,...).
- Développer de nouvelles cultures (fourragères,…) dans des zones marginalisées
(comme les zones salées et désertiques).
- Tout projet de recherche doit prendre en compte l’ensemble des dimensions, sociale,
juridique, économique, environnementale, politique et éthique, associées aux OGM

Sur le plan international :
- Elaborer des projets de recherche avec des institutions internationales leaders en
biotechnologies afin de mieux évoluer et maîtriser les nouvelles technologies de biologie
moléculaire et de génie génétique employées dans la production et le contrôle des OGM.
- Elaborer des projets de recherche spécifiques sur l’évaluation et la gestion des risques
que peuvent engendrer les OGM (notamment ceux produits ou cultivés en Tunisie) sur
l’environnement et la santé (l’ensemble des impacts positifs et négatifs).
B-IV-2. ACTION 9: DE DÉVELOPPEMENT PAR LA FORMATION
La formation des différents acteurs des secteurs public et privé sur les enjeux scientifiques, socioéconomiques des biotechnologies et leur impact sur notre environnement et notre santé est
indispensable pour les impératifs de la sauvegarde de la biodiversité et de notre sécurité
alimentaire.
Objectif: La formation entend promouvoir une approche interdisciplinaire de la biosécurité qui
reflète le plus fidèlement possible la complexité de cette problématique. Elle contribuera à former
des hommes et des femmes capables de relever et de gérer les défis que posent les biotechnologies
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modernes, dans la perspective d’un développement durable pour notre environnement et notre
santé. Le programme de la formation doit viser la maîtrise des normes internationales et le respect
des priorités nationales.
Public cible: Cette formation s’adresse en gros à trois types de publics cibles:
• Des chercheurs ou des professeurs de niveau académique susceptibles d’initier un
enseignement en biosécurité.
• Des décideurs et fonctionnaires occupant des postes à responsabilité dans des
institutions et entreprises en charge de la gestion de la biosécurité.
• Des responsables d’ONG et des représentants d'organisations professionnelles capables
de vulgariser les connaissances et l’expertise acquises.
Modalité de mise en œuvre: La formation devrait être multidisciplinaire par l’implication
d’institutions de formation spécialisées, publiques ou privées mais agrées par l’état, pour
permettre aux participants de se forger une vision globale de la biosécurité. En effet, il est
indispensable que la formation suit une « approche package » et assurée par des équipes
(institutions), et non de formateurs individuels indépendants, spécialisées et multidisciplinaires
afin d’assurer une accumulation du savoir. Elle doit être interactive à travers des manipulations en
laboratoire, travaux de groupes, tables rondes et échanges d’expériences. Il est aussi important
que cette formation soit être concrète où les expériences de terrain et les témoignages de
professionnels aideront à mieux illustrer les réalités auxquelles sont confrontés les acteurs clés de
la biosécurité.
Voir Fiche 9 en annexe: projet de Programme de la formation
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Fiche 1
سىق واإلتالف نهكبئنبث انمح ّىرة جٍنٍّب أو منتجبتهب
االستعمبل انمنعسل واننشر اإلرادي وانتىرٌذ وانعبىر وانعرض ببن ّ

أمر عذد .......نسنتٌ .........تعهّك بضبظ شروط وإجراءاث منح انمصبدلت انمسبّمت
سىق
نالستعمبل انمنعسل واننشر اإلرادي وانتىرٌذ وانعبىر وانعرض ببن ّ
واإلتالف نهكبئنبث انمح ّىرة جٍنٍّب أو منتجبتهب
ّ
اْ هئ ٌ١اٌغّٛٙهّ٠خ
ثبلزواػ ِٓ ٚى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ،
ٚثؼل اإلؽالع ػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ 83خ  2::3اٌّئهّؿ ف 4 ٟأٚد  2::3اٌّزؼٍّك ثزؾ٠ٛو اٌزشو٠غ اٌقبص ثؾّب٠خ إٌّجبربد
ٚاٌّز ُّّ ثبٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ 6خ  2:::اٌّئهّؿ ف 22 ٟعبٔف2::: ٟ
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ :3خ  228اٌّئهّؿ فٍ 8 ٟجزّجو  2::3اٌّزؼٍّك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ 52خ  2::7اٌّئهّؿ ف 21 ٟعٛاْ  2::7اٌّزؼٍّك ثبٌٕفب٠بد ٚثّوالجخ اٌزّظوّف فٙ١ب ٚاىاٌزٙب وّب ر ُّ
رٕم١ؾٗ ٚارّبِٗ ثبٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ 25خ  3112اٌّئهّؿ ف 41 ٟعبٔف3112 ٟ
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ 41خ  2:::اٌّئهّؿ ف 6 ٟأفو 2::: ً٠اٌّزؼٍّك ثبٌفالؽخ اٌجٌٛٛ١عّ١خ
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ 53خ  2:::اٌّئهّؿ فِ 21 ٟب 2::: ٞاٌّزؼٍّك ثبٌجنٚه ٚاٌشزالد ٚاٌَّزٕجطبد إٌّجبرّ١خ وّب ٔمّؼ
ثبٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ 77خ  3111اٌّئهّؿ ف 4 ٟع١ٍ٠ٛخ 3111
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلكٌَٕ........خ.............اٌّزؼٍّك ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب ٚفبطّخ اٌفظً ِٕٗ 4
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ 2859خ  3114اٌّئهّؿ ف 22 ٟأٚد  3114اٌّزؼٍّك ثبؽلاس اٌجٕه اٌٛؽٌٍٕ ٟغٕ١بد
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ 3:44خ  3116اٌّئ ّهؿ ف ٟأّٚي ٔٛفّجو  3116اٌّزؼٍّك ثؼجؾ ِشّٛالد ٚىاهح اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ ......خ .......اٌّزؼٍّك ثؼجؾ روو١جخ ٚؽوق رَ١١و اٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَّالِخ األؽ١بئّ١خ
ٚػٍ ٝهأ ٞاٌّؾىّخ اإلكاهّ٠خ.
٠ظله األِو ا٢رٔ ٟظّٗ;
انفصم األ ّول٠ -قؼغ االٍزؼّبي إٌّؼيي ٚإٌشو اإلهاكٚ ٞاٌزٛه٠ل ٚاٌؼجٛه ٚاٌؼوع ثبٌَّٛق ٚاإلرالف ٌٍىبئٕبد اٌّؾ ّٛهح
عّ١ٕ١ب اٌ ٝمصبدلت مسبّمت محذودة فً ان ّسمن ( 01سنىاث) والستعمبل وحٍذ رّٕؼ ِٓ اٌٛى٠و اٌّىٍّف ثبٌج١ئخ ثؼل أفن
هأ ٞاٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَّالِخ األؽ١بئّ١خ ٚمٌه ؽجمب ٌّمزؼ١بد اٌمبٔ ْٛاٌّزؼٍّك ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب
ٌٍٚشوٚؽ  ٚاإلعواءاد اٌّؼجٛؽخ ثٙنا األِو.
انفصم  -2رّضًّ اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ إٌّّٛؽخ ِٓ لجً اٌٛى٠و اٌّىٍّف ثبٌج١ئخ اعواءا أّ١ٌّٚب ػوٚهّ٠ب ثغ١خ اٌؾظٛي ػٍٝ
انترخٍص اٌالّىَ الٍزؼّبي اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب إٌّّٛػ ِٓ لجً اٌٛى٠و اٌّقزض ؽَت اٌمطبع ٛٔٚػّ١خ االٍزؼّبي
ٚمٌه ؽجمب ألؽىبَ اٌمبٔ ْٛاٌّنوٛه أػالٖ.
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انفصم  -3رّٕؼ اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ ٌالٍزؼّبي إٌّؼيي أ ٚإٌشو اإلهاك ٞأ ٚاٌؼوع ثبٌَٛق أ ٚاٌزٛه٠ل ٚاٌؼجٛه ٌٍىبئٕبد
اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب وزبثّ١ب ف ٟأعً ألظبٖ شٙو ِٓ ٓ٠ربه٠ـ رمل ُ٠اٌّطٍت ِظؾٛثب ثبٌزمو٠و اٌّفظًّ اٌّشبه اٌ ٗ١أػالٖ
ٌٍٛىاهح اٌّىٍّفخ ثبٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ.
انفصم  -4رقؼغ اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ نالستعمبل انمنعسل ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ٌزملِ ُ٠طٍت ٌٍٛى٠و اٌّىٍّف ثبٌج١ئخ ِٓ لجً
صم ٠زؼ ّّٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزبٌ١خ;
اٌَّزؼًّ ثظفخ ِٕؼيٌخ ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِظؾٛثب بتمرٌر مف ّ
ّ٘٠ٛخ اٌَّزؼًّ أ ٚاٌَّزؼٍِّ ٚ ٓ١ئّ٘الر ُٙاٌؼٍّّ١خ.
ٚطفب وبِال ٌٍَّزغٍّخ اٌز٠ ٟز ُّ كافٍٙب االٍزؼّبي إٌّؼيي ِغ اٌزٕظ١ض ػٍ ٝاٌزغ١ٙياد اٌَّزؼٍّخ ٚرٛػ١ت ٚرقيٓ٠
اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب لجً االٍزؼّبي إٌّؼيي ٚثؼلٖ
شوٚؽ اٌؼيي اٌالىِخ ٌؾّب٠خ اٌزّٕٛع اٌجٌٛٛ١عٚ ٟاٌظّؾخ
ِؼب١٠و رظٕ١ف االٍزؼّبي إٌّؼيي
ٍِ ّقض ؽٛي رم ُ١١اٌّقبؽو
فطّخ اٌزظوّف ف ٟإٌفب٠بد اٌّزؤرّ١خ ِٓ االٍزؼّبي إٌّؼيي ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب.
ّ
ّ
فطخ اٌزلفً ف ٟؽبٌخ ؽظٛي ؽبكس ِغ ِب ٠ف١ل تأمٍن مسؤونٍّته انمذنٍّت ٌٍزؼ٠ٛغ ػٓ األػواه إٌبعّخ ػٓ اٌؾبكس.
االؽز١بؽ١بد اٌٛاعت ارقبم٘ب ػٕل ٔمً اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ؽَت وواً شوٚؽ.
ّ
وّب ٠ىِ ْٛطٍت اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ ِظؾٛثب ببنمهف اإلعالمً اٌّشبه اٌ ٗ١ثبٌفظً  ِٓ 27اٌمبٔ ْٛاٌّشبه اٌ ٗ١اٌّزؼٍك
ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب.
سىق نهكبئنبث انمح ّىرة جٍنٍّب ٌزملِ ُ٠طٍت ٌٍٛى٠و اٌّىٍّف
انفصم  -5رقؼغ اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ نهنشر اإلرادي و انعرض ببن ّ
صم
ثبٌج١ئخ ِٓ لجً اٌَّزؼًّ ثغوع إٌشو اإلهاكٌٍ ٞىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب أ ٚػوػٙب ثبٌَٛق ِظؾٛثب بتمرٌر مف ّ
٠زؼ ّّٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزبٌ١خ;
اٌّؼط١بد اٌشقظّ١خ ٌٍَّزؼًّ اٌّزؼٍّمخ ثبٌّ٠ٛٙخ
ٚطفب اعّبٌ١ب ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌز٠ ٟؼزيَ اٍزؼّبٌٙب
كهاٍخ ٌٍّقبؽو اٌّؾزٍّخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ٚػٍ ٝاٌظّؾخ اٌؼبِخ اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رزورّت ػٍ ٝإٌشو اإلهاك ٞأ ٚاٌؼوع ثبٌَٛق
ٌٍّٕزغبد اٌّؾٛهح عّ١ٕ١ب إِٔ ٚزغبرٙب.
ػوع ِفظًّ ٌشوٚؽ إٌشو اإلهاكٚ ٞفبطّخ ٌالؽز١بؽ١بد اٌّزؼٍّمخ ثَّبفخ األِبْ اٌز٠ ٟؼزيَ اٌَّزؼًّ ارقبم٘ب رفبك٠ب
ّ
ّ
ٌٍزَوة اٌنّ٠ ٞىٓ أْ ٕ٠غ ّو ػٓ ٘نا إٌشو اإلهاكٌٍ ٞىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ثبٌؾمٛي.
رظٕ١ف اٌّقبؽو اٌّؾزٍّخ اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رزورّت ػٓ إٌشو اإلهاكٚ ٞاٌؼوع ثبٌَٛق ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب.
اٍزوٍبي اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌز٠ ٟؼزيَ ٔشو٘ب اهاكّ٠ب أ ٚػوػٙب ثبٌَٛق
فطّخ اٌزظوّف ف ٟإٌفب٠بد اٌّزؤرّ١خ ِٓ إٌشو اإلهاك ٞأ ٚاٌؼوع ثبٌَٛق ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب.
ّ
اٌزلفً ف ٟؽبٌخ ؽظٛي ؽبكس
فطّخ
االؽز١بؽ١بد اٌٛاعت ارقبم٘ب ػٕل ٔمً اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ثغوع ٔشو٘ب أ ٚػوػٙب ثبٌَٛق
وّب ٠ىِ ْٛطٍت اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ ِظؾٛثب ببنمهف اإلعالمً اٌّشبه اٌ ٗ١ثبٌفظً  ِٓ 27اٌمبٔ ْٛاٌّشبه اٌ ٗ١اٌّزؼٍّك
ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب ثبٍزضٕبء اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍّمخ ثبالٍزؼّبي إٌّؼيي.
انفصم  -6رقؼغ اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ نتىرٌذ انكبئنبث انمح ّىرة جٍنٍب اٌ ٝرملِ ُ٠طٍت ٌٍٛى٠و اٌّىٍّف ثبٌج١ئخ ِٓ لجً اٌّٛهّ ك
صم ٠زؼ ّّٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزبٌ١خ;
ِظؾٛثب بتمرٌر مف ّ
ّ٘٠ٛخ اٌّٛهّك ٚعَّٕ١زٗ
ٚطفب اعّبٌ١ب ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌز٠ ٟؼزيَ رٛه٠ل٘ب
ّ
كهاٍخ ٌٍّقبؽو اٌّؾزٍّخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ٚػٍ ٝاٌظّؾخ اٌؼبِخ اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رزورت ػٍ ٝظوٚف اٌزٛه٠ل ِٓ ٔمً َِٚه
ٚفيْ ٌٚف ٚرؼٍ١ت ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌز٠ ٟؼزيَ رٛه٠ل٘ب
االؽز١بؽ١بد اٌٛاعت ارقبم٘ب ػٕل ٔمً اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ثغوع رٛه٠ل٘ب
رظٕ١ف اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌز٠ ٟؼزيَ رٛه٠ل٘ب
ِقزٍف االٍزؼّبالد اٌزٍ ٟزقؼغ ٌٙب اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌّواك رٛه٠ل٘ب؛ ٔشو اهاك ٞأ ٚاٍزؼّبي ِٕؼيي أٚ
ػوع ثبٌَٛق
اٍزوٍبي اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌز٠ ٟؼزيَ رٛه٠ل٘ب ِغ اإلشبهح اٌ ٝاٌّؼوّفبد اٌٛؽ١لح ٌى ًّ ٔٛع ِٓ ٘نٖ اٌىبئٕبد
ّ
و ًّ اٌٛصبئك ٚاٌزواف١ض اٌّزؤرّ١خ ِٓ ثٍل إٌّشؤ اٌّزؼٍمخ ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌّيِغ رٛه٠ل٘ب  ٚونٌه رؤش١واد
اٌؼجٛه اٌّزؾظًّ ػٍٙ١ب لجً كفٛي ٘نٖ إٌّزغبد ؽلٚك اٌجالك اٌزّ١َٔٛخ
فطّخ اٌزل ّفً ف ٟؽبٌخ ؽظٛي ؽبكس
-
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وّب ٠ىِ ْٛطٍت اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ ِظؾٛثب ببنمهف اإلعالمً اٌّشبه اٌ ٗ١ثبٌفظً  ِٓ 27اٌمبٔ ْٛاٌّشبه اٌ ٗ١اٌّزؼٍّك
ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب ثبٍزضٕبء اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍّمخ ثبالٍزؼّبي إٌّؼيي.
انفصم  -7ف ٟؽبي ؽظٛي اٌّٛهّك ػٍ ٝاٌّظبكلخ اٌَّجّمخ ٚاٌزوف١ض ٌزٛه٠ل اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب إِٔ ٚزغبرٙب فبّٔٗ ٠ؾغّو
ػٍ ٗ١رٛى٠ؼٙب أ ٚاٌشوٚع ف ٟأ ّ
 ٞػٍّّ١خ رئ ّك ٞاٌ ٝرٛى٠ؼٙب ثغ١خ ٔشو٘ب اهاكّ٠ب أ ٚػوػٙب ثبٌَٛق االّ ػٍ ٝاصو فؼٛع
٘نٖ اٌىبئٕبد اٌ ٝاٌّوالجخ اٌ ّلٛ٠أّ١خ ٚاٌِ ٝوالجخ األػٛاْ اٌّؾٍّف ٓ١اٌّئٍّ٘ ٓ١اٌّشبه اٌ ُٙ١ثبٌمبٔ ْٛاٌّزؼٍّك ثبٌىبئٕبد
اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب ثغ١خ اٌزؾمّك ِٓ طؾّخ اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟل ّلِٙب اٌّٛهّك ػّٓ ِطٍجٗ ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاٌّظبكلخ
اٌَّجّمخ.
ّ
ٌٙنا اٌغوع رقيْ اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب إِٔ ٚزغبرٙب ثّؾالد ِّ١ٙؤح فظّ١ظب ثؾَت أطٕبف إٌّزغبد ٚف ٟظوٚف رؼّٓ
ػلَ ارالفٙب.
رؾًّ ِظبه٠ف اٌزقي ٓ٠ػٍ ٝاٌّٛهّك.
انفصم ٠ -8م َٛأػٛاْ اٌّوالجخ اٌّشبه اٌ ُٙ١أػالٖ ثؤفن ػّٕ١بد ِٓ إٌّزغبد اٌّزو ّوجخ أ ٚإٌّزغخ ِٓ وبئٕبد ِؾّٛهح عّ١ٕ١ب
ٚرَزٛعت ػٍّّ١خ أفن اٌؼّٕ١بد اٌم١بَ ِجبشوح ثزؾو٠و ِؾؼو ف ٟأفن اٌؼّٕ١بد ٠زؼ ّّٓ ٚعٛثب اٌج١بٔبد اٌزبٌ١خ;
اٍُ ٌٚمت ٚطفخ األػٛاْ ِؾ ّوه ٞاٌّؾؼو ٚونٌه اإلكاهح اٌواعؼٌٙ ْٛب ثبٌّٕظو.
ربه٠ـ ٍٚبػخ ِٚىبْ أفن اٌؼّٕ١بد
اٍُ ٌٚمت ِٕٙٚخ ٚالبِخ ٚعَّٕ١خ اٌّٛهّك ٚٚصبئك اٌشؾٓ ٚاٌزٛه٠ل ٚثٍل إٌّشؤ
ّ
ٔٛػّ١خ إٌّزظ اٌّزووت أ ٚاٌّشزك ِٓ اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌّؤفٛم ِٕٗ اٌؼّٕ١بد ٚرَّ١زٗ ػٕل ػوػٗ ثبٌَٛق
ٔٛػّ١خ االٍزؼّبي اٌّٛهّك ِٓ أعٍٗ ٘نا إٌّزظ؛ اما وبْ ِٓ أعً إٌشو اإلهاك ٞأ ٚاٌؼوع ثبٌَٛق
ّ
ّ
اٌؼالِبد ٚاٌٍّظمبد اٌّٛػٛػخ ػٍ ٝاٌٍفبئف أ ٚاٌؾب٠ٚبد اٌّؾز٠ٛخ ػٍ ٝإٌّزغبد اٌّزووجخ أ ٚاٌّشزمخ ِٓ وبئٕبد
ِؾّٛهح عّ١ٕ١ب.
انفصم ٠ -9ز ُّ فزُ و ًّ ػّٕ١خ ثؾؼٛه اٌّٛهّك ٚ ٌٗ ٍَُّ٠ٚطً ِمزطغ ِٓ كفزو م ٞعنه٠ ٓ٠زؼ ّّٓ ث١بْ ؽج١ؼخ اٌؼّٕ١بد اٌزّ ٟر ُّ
أفن٘ب ٚوّّ١زٙب ِٓ لجً أػٛاْ اٌّوالجخ.
انفصم ٠ -01ؾ ً١األػٛاْ اٌّؾوّهٌّ ٓ٠ؾبػو أفن اٌؼّٕ١بد اٌ ٝاٌّظبٌؼ اٌّقزظّخ ٌإلكاهح اٌوّاعؼٌٙ ٓ١ب ثبٌّٕظو اٌزّ ٟرزٌّٝٛ
ثلٚه٘ب اؽبٌزٙب ٌٍزؾٍ ً١اٌ ٝأؽل اٌّقبثو اٌّئٍّ٘خ اٌّظبكق ػٍٙ١ب ثمواه ِٓ اٌٛى٠و اٌّىٍّف ثبٌج١ئخ ثؼل أفن هأ ٞاٌٍّغٕخ
اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَّالِخ األؽ١بئّ١خ.
ّ
٠ز ٌّٝٛاٌّقجو ّ
ّ
اٌن ٞلبَ ثبٌزؾٍ ً١اػلاك رمو٠و ٠زؼ ّّٓ ٔزبئظ رؾبٌٛ٠ٚ ٍٗ١عّ ٗٙاٌ ٝاٌّظٍؾخ اٌّؼّٕ١خ اٌز ٟرز ٌٝٛثلٚه٘ب اؽبٌزٗ اٌٝ
اٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَالِخ األؽ١بئّ١خ.
اما ِب أفؼذ ٔزبئظ االفزجبه اٌّ ٝ
أْ اٌؼّٕ١بد غ١و ِطبثمخ ٌٍقبطّ١بد ٚاٌّٛاطفبد اٌّظوّػ ثٙب فبّٔٗ ٠ز ُّ ؽبالّ ٍؾت اٌّظبكلخ
اٌَّجّمخ ٚاٌزوف١ض إٌّّٛؽٌ ٓ١زٛه٠ل اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب إِٔ ٚزغبرٙب.
انفصم  -00ػالٚح ػٍ ٝاٌزؼ ّوع ٌٍززجؼبد ٚاٌؼمٛثبد اٌّشبه اٌٙ١ب ثبٌزشو٠غ اٌغبه ٞثٗ اٌؼًّ اٌّزؼٍّك ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب
ِٕٚزغبرٙب ،فبّٔٗ ٠ز ُّ اإلمْ ألػٛاْ اٌّوالجخ اٌ ّلٛ٠أّ١خ ثبرالف اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ف ٟؽبي ِب أفؼذ ٔزبئظ االفزجبه
اٌّ ٝ
أْ اٌؼّٕ١بد اٌزّ ٟفؼؼذ اٌ ٝاٌزؾبٌ ً١اٌّقجوّ٠خ غ١و ِطبثمخ ٌٍقبطّ١بد ٚاٌّٛاطفبد اٌّظوّػ ثٙب ػٕل ؽٍت
اٌزٛه٠ل.
انفصم ٠ -02قؼغ عبىر اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب إِٔ ٚزغبرٙب اٌ ٝتأشٍرة عبىر ّٕ٠ؾٙب اٌٛى٠و اٌّىٍّف ثبٌج١ئخ ف ٟأعً ألظبٖ
صّبْ ٚأهثؼٍ ٓ١بػخ ِٓ ربه٠ـ رملِ ُ٠طٍت اٌؼجٛه.
رّٕؼ رؤش١وح اٌؼجٛه ػٍ ٝاصو رملِ ُ٠طٍت وزبثٌٍٛ ٟى٠و اٌّىٍّف ثبٌج١ئخ ِٓ لجً اٌؼبثو(ِ )le transitaireظؾٛثب ثزمو٠و
ِفظًّ ٠زؼ ّّٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزبٌ١خ;
ٚطفب اعّبٌ١ب ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌز٠ ٟؼزيَ اٌؼجٛه ثٙب ػجو اٌزواة اٌٛؽٕٟ
ٚطفب ٌَّبٌه إٌمً اٌجوّ ٞأ ٚاٌجؾو ٞأ ٚاٌغ ّٞٛاٌّيِغ اٌؼجٛه ػجو٘ب
ّ
كهاٍخ ٌٍّقبؽو اٌّؾزٍّخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ٚػٍ ٝاٌظّؾخ اٌؼبِخ اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رزورت ػٍ ٝظوٚف إٌمً ٚاالؽز١بؽ١بد
اٌٛاعت ارقبم٘ب ٌؼّبْ ٍالِخ اٌؼجٛه.
ّ
اٌزلفً ف ٟؽبٌخ ؽظٛي ؽبكس
فطّخ
ِؼب١٠و رظٕ١ف ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌز٠ ٟؼزيَ ػجٛه٘ب
اٍزوٍبي اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌز٠ ٟؼزيَ ػجٛه٘ب ِغ اإلشبهح اٌ ٝاٌّؼوّفبد اٌٛؽ١لح ٌى ًّ ٔٛع ِٓ ٘نٖ اٌىبئٕبد
و ًّ اٌٛصبئك ٚاٌزواف١ض اٌّزؤرّ١خ ِٓ ثٍل إٌّشؤ اٌّزؼٍّمخ ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌّيِغ ػجٛه٘ب
-
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رؤش١واد اٌؼجٛه ِٓ ثٍلاْ أفو ٜاْ ٚعلد
وّب ٠ىِ ْٛطٍت اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ ِظؾٛثب ببنمهف اإلعالمً اٌّشبه اٌ ٗ١ثبٌفظً  ِٓ 27اٌمبٔ ْٛاٌّشبه اٌ ٗ١اٌّزؼٍّك
ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب ثبٍزضٕبء اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍّمخ ثبالٍزؼّبي إٌّؼيي.
انفصم  -03رزؼ ّّٓ اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ ،ؽجمب ألؽىبَ ٘نا األِو ،اٌّالؽظبد اٌزبٌ١خ;
 اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ ال ّ٠ىٓ ثؤ ٞؽبي ِٓ األؽٛاي أْ رؾ ًّ ِؾ ًّ اٌزوف١ض ّاٌن٠ ٞغت اٌَؼٌٍ ٟزؾظ ً١ػٍ ِٓ ٗ١اٌٛى٠و اٌّؼٕٟ
ثبٌٕشبؽ.
 ال ّ٠ىٓ اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌزوف١ض إٌّّٛػ ِٓ اٌٛى٠و اٌّؼٕ ٟثبٌّٕشبؽ االّ ثؼل االٍزظٙبه ثبٌّظبكلخ اٌَّجّمخ ٌٍٛى٠و اٌّىٍّفثبٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ.
 اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ رّٕؼ ٌالٍزؼّبي اٌٛؽ١ل ٚاٌّؾلٚك ف ٟاٌ ّيِٓ ّاٌن ٞل ّلَ ِٓ أعٍٗ ِطٍت اٌزؾظ ً١ػٍٙ١ب.
 اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ ٚاٌزوف١ض ٌٍزٛه٠ل ال رّ ّىٕبْ اٌّٛهّك ِٓ رٛى٠غ إٌّزغبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب كافً اٌزواة اٌٛؽٕ ٟاالّ ثؼلفؼٛػٙب الفزجبهاد ٚرؾبٌ ً١ثبٌّقبثو اٌّئٍّ٘خ ٌنٌه ٚاٌّظبكق ػٍٙ١ب ِٓ لجً اٌٛى٠و اٌّىٍّف ثبٌج١ئخ.
 اٌزوو١ي ػٍ ٝثؼغ اٌشوٚؽ ٚاالؽز١بؽبد اٌقبطّخ ثى ًّ اٍزؼّبي ؽبٌخ ثؾبٌخ.انفصم ٠ -04ى ْٛلواه اٌٛى٠و اٌّىٍّف ثبٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ ثوفغ ِٕؼ اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ طو٠ؾب ِ ٚؼٍّال ٚمٌه ف ٟأعً
ال ٠زغبٚى اٌضالصخ أشٙو ِٓ ربه٠ـ رمل ُ٠اٌّطٍت.
ّ٠ىٓ ٌٍٛى٠و اٌّىٍّف ثبٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ أْ ٠طٍت رملِ ُ٠ؼٍِٛبد اػبفّ١خٚ ،رؼزجو اٌّ ّلح اٌَّزغولخ ث٘ ٓ١نا اٌطٍت ٚ
رمل ُ٠اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ِؼٍّمخ ٌألعً اٌالّىَ ٌمجٛي ِطٍت اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ أ ٚهفؼٗ.
انفصم ٚ -05ى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ ٚاٌٛىهاء اٌّؼِٕ ّْٛ١ىٍّف ،ْٛو ًّ فّ١ب ٠قظّٗ ،ثزٕف١ن ٘نا األِو اٌنٕ٠ ٞشو ثبٌوّائل
اٌوٌٍٍّّ ٟغّٛٙهّ٠خ اٌزّ١َٔٛخ.

ر ٌٔٛف........... ٟ

ى ٓ٠اٌؼبثل ٓ٠ثٓ ػٍٟ
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Fiche 2
عنىنت واسترسبل انمنتجبث انمحتىٌت عهى كبئنبث مح ّىرة جٍنٍّب أو منتجبتهب
أمر عذد........نسنت  .......مؤ ّرخ فًٌ.........تعهّك بضبظ شروط و طرق عنىنت
واسترسبل انمنتجبث انمحتىٌت عهى كبئنبث مح ّىرة جٍنٍّب أو منتجبتهب

ّ
اْ هئ ٌ١اٌغّٛٙهّ٠خ
ثبلزواػ ِٓ ٚى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ،
ٚثؼل اإلؽالع ػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ 83خ  2::3اٌّئهّؿ ف 4 ٟأٚد  2::3اٌّزؼٍّك ثزؾ٠ٛو اٌزشو٠غ اٌقبص ثؾّب٠خ إٌّجبربد
ٚاٌّز ُّّ ثبٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ 6خ  2:::اٌّئهّؿ ف 22 ٟعبٔف2::: ٟ
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ :3خ  228اٌّئهّؿ فٍ 8 ٟجزّجو  2::3اٌّزؼٍّك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ 41خ  2:::اٌّئهّؿ ف 6 ٟأفو 2::: ً٠اٌّزؼٍّك ثبٌفالؽخ اٌجٌٛٛ١عّ١خ
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ 53خ  2:::اٌّئهّؿ فِ 21 ٟب 2::: ٞاٌّزؼٍّك ثبٌجنٚه ٚاٌشزالد ٚاٌَّزٕجطبد إٌّجبرّ١خ وّب ٔمّؼ
ثبٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ 77خ  3111اٌّئهّؿ ف 4 ٟع١ٍ٠ٛخ 3111
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلكٌَٕ........خ.............اٌّزؼٍّك ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب ٚفبطّخ اٌفظً ِٕٗ 4
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ 2859خ  3114اٌّئهّؿ ف 22 ٟأٚد  3114اٌّزؼٍّك ثبؽلاس اٌجٕه اٌٛؽٌٍٕ ٟغٕ١بد
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ 3:44خ  3116اٌّئهّؿ ف ٟأّٚي ٔٛفّجو  3116اٌّزؼٍّك ثؼجؾ ِشّٛالد ٚىاهح اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ ......خ .......اٌّزؼٍّك ثؼجؾ روو١جخ ٚؽوق رَ١١و اٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَّالِخ األؽ١بئّ١خ
ٚػٍ ٝهأ ٞاٌّؾىّخ اإلكاهّ٠خ.
٠ظله األِو ا٢رٔ ٟظّٗ ;
انفصم األ ّول٠ -ؼجؾ ٘نا األِو شوٚؽ اٌؼوع ثبٌَٛق ٌٍّٕزغبد اٌّؾز٠ٛخ ػٍ ٝوبئٕبد ِؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕزغبرٙب ٚمٌه ثؼٕٔٛزٙب
ػٓ ؽو٠ك ٚػغ ٍِظمبد رش١و اٌ ٝروو١جزٙب ٚرؾل٠ل اٍزوٍبٌٙب.
رٙلف ػٕٔٛخ إٌّزغبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب إِٔ ٚزغبرٙب اٌّؼوٚػخ ثبٌَٛق اٌ ٝػّبْ اٌؾ ّل األٚفو ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزّ ٟرّ ّىٓ
اٌَّزٍٙه ِٓ ؽوّ٠خ االفز١به ٚرٍَ١ؾ هلبثزٗ ػٍ ٝإٌّزظ ٚمٌه ثبٌزؾمّك ِٓ طؾّخ اٌج١بٔبد اٌزّ ٟرزؼ ّّٕٙب اٌٍّظمخ.
وّب ٙ٠لف رؾل٠ل اٍزوٍبي إٌّزغبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌِ ٝزبثؼخ اٌىبئٕبد اٌّؾ ّٛهح عّ١ٕ١ب إِٔ ٚزغبرٙب ف ٟو ًّ ِواؽً أزبعٙب ثغ١خ
اٌزّ ّىٓ ِٓ ٍؾجٙب ف ٟؽبٌخ ٚعٛك آصبه ٍٍجّ١خ ػٍ ٝاٌّؾ١ؾ ٚػٍ ٝاٌظؾّخ اٌؼب ِّخ ٚونٌه ثغ١خ اٌزّ ّىٓ ِٓ ٚػغ اٌزلاث١و
اٌؼوٚهّ٠خ ٌٍؾ ّل ِٓ اٌّقبؽو ؽجمب ٌّجلأ اٌؾ١طخ.
انفصم  -2رقؼغ اٌ ٝأؽىبَ ٘نا األِو;
إٌّزغبد اٌغنائّ١خ اٌّؼوٚػخ ٌالٍزٙالن اإلَٔبٔ ٟاٌزّ ٟرزو ّوت ػٍ ٝاأللً  ِٓ 0,9%ػٕبطو٘ب ػٍ ٝوبئٕبد ِؾّٛهح
عّ١ٕ١ب ثّب ف ٟمٌه اإلػبفبد ٚإٌىٙبد
األغن٠خ اٌؾٛ١أّ١خ ثغّ١غ أٔٛاػٙب اٌّو ّوجخ  ٚإٌّظف ِو ّوجخ ٚاٌغ١و ِو ّوجخ
اٌجنٚه اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب
-
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اٌّٛاك اٌغنائّ١خ  ٚإٌّجبربد ٚاٌَّزٕجطبد إٌّجبر١خ اٌزمٍ١ل٠خ أ ٚاٌجٌٛٛ١عّ١خ اٌز ٟرؾز ٞٛثظفخ ػوػ١خ ػٍ ٝوبئٕبد ِؾّٛهح
عّ١ٕ١ب ثَٕجخ رفٛق  ِٓ % 1,9روو١جزٙب ٠ز ُّ هفغ ػّٕ١بد ٚاعواء اٌزؾبٌ ً١ػٍ ٝإٌّزغبد ٌٍزؾمّك ِٓ اؽزٛائٙب ػٍٝ
وبئٕبد ِؾّٛهح عّ١ٕ١ب.

٠مظِ ِٓ ٝغبي رطج١ك ٘نا األِو;
األك٠ٚخ اٌَّزٙلفخ ٌالٍزؼّبي اإلَٔبٔٚ ٟاٌج١طوٞ
إٌّزغبد اٌغنائّ١خ أ ٚاألغن٠خ اٌؾٛ١أّ١خ أ ٚاٌجنٚه اٌّزؾظًّ ػٍٙ١ب ثطو٠مخ رمٍ١لّ٠خ ٚاٌز ٟأطجؾذ ثطو٠مخ ػوػّ١خ ،ػٓ
ؽو٠ك ؽظٛي ؽبكس ،رؾز ٞٛػٍ ٝوبئٕبد ِؾّٛهح عّ١ٕ١ب ف ٟؽلٚك ِ ِٓ 0,9%ىّٔٛبرٙب.
انفصم -3ال ٠غٛى ػوع اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب إِٔ ٚزغبرٙب إٌّظٛص ػٍٙ١ب ثبٌفظً ٘ ِٓ 3نا األِو ثبٌَٛق االّ اما وبٔذ
ؽبٍِخ ٌٍّظمخ ّ٠ىٓ هإ٠زٙب ثٌَٛٙخ رج ّٓ١ثللّخ ٚٚػٛػ اؽزٛائٙب ػٍ ٝوبئٕبد ِؾّٛهح عّ١ٕ١ب إِٔ ٚزغبرٙب ػٍ ٝإٌّؾٛ
اٌزبٌ;ٟ
*ثبٌَّٕجخ ٌٍّٕزغبد اٌٍّفٛفخ;
اما وبْ إٌّزظ ٠زو ّوت أ٠ ٚؾز ٞٛػٍ ٝوبئٕبد ِؾّٛهح عّ١ٕ١ب رى ْٛاٌّالؽظخ; " ِؾّٛه عّ١ٕ١ب" أ٠ " ٚؾز ٞٛػٍ ( ٝاٍُ
اٌىبئٓ) ِؾّٛه عّ١ٕ١ب".
اما وبْ إٌّزظ ٠ؾز ٞٛػٍِٕ ٝزغبد اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب رى ْٛاٌّالؽظخ; " ِٕزظ ِٓ وبئٕبد ِؾ ّٛهح عّ١ٕ١ب" ( اٍُ
اٌىبئٓ)
*ثبٌَٕجخ ٌٍّٕزغبد غ١و اٌٍّفٛفخ رى٘ ْٛنٖ اٌّالؽظخ ِٛعٛكح ػٍ ٝاٌوّف اٌّم ّلَ ػٍ ٗ١اٌّزٕظ ٚػٍ ٝاٌٛص١مخ اٌّظبؽجخ ٌٗ.
وّب ال ٠غٛى ػوع ٘نٖ إٌّزغبد ٌٍج١غ ػٓ ؽو٠ك االرظبي ػٓ ثؼل ٚاٌزواًٍ االٌىزو ٟٔٚأ ٚػٓ ؽو٠ك اٌّواٍٍخ أِ ٚغالّد
اٌؼوع أ ٚأٍ١ٍٚ ٞخ ارظبي االّ اما رؼ ّّٓ ٘نا اٌؼوع ث١بٔبد رفَّو ثٛػٛػ اؽزٛاء ٘نٖ إٌّزغبد ػٍ ٝوبئٕبد
ِؾّٛهح عّ١ٕ١ب إِٔ ٚزغبرٙب.
ّ
ثٍّف اػالِ٠ ٟؾز ٞٛػٍ ٝاٌّؼوّفبد اٌٛؽ١لح
انفصم  -4ػٍ ٝو ًّ ِٛهّك أّ ِٛ ٚىع ٌىبئٕبد ِؾّٛهح عّ١ٕ١ب إِٔ ٚزغبرٙب اهفبلٙب
اٌقبطّخ ثبٌىبئٕبد اٌّؾ ّٛهح عّ١ٕ١ب اٌّؼ ّّٕخ ثبٌّٕزظ ٚمٌه ٌٍزّ ّىٓ ِٓ االؽّالع ػٍ ٝاٌَّغالد اٌؼبٌّّ١خ أ ٚاٌٛؽّٕ١خ اٌّلهط
ثٙب إٌّزظ ٚاٌزؼوّف ػٍ ٝفظبئض اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ٚؽوق اٍزٕجبؽٙب ٍٍٍَٚخ اٍزوٍبٌٙب.
انفصم ٠ -5زؼ ّٓ١ػٍ ٝو ًّ َِزؼًّ ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح ع١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب أْ ٠ؾزفع ثبٌٛصبئك ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزّ ٟرزؼٍّك ثبٍزوٍبٌٙب
ٚونٌه و ًّ ٚص١مخ ِزؼٍّمخ ثّؼبِالد رغبهّ٠خ ف ٟشؤْ ٘نٖ اٌىبئٕبد ٚمٌه ٌّ ّلح فٌّ ٍٕٛاد ػٍ ٝاأللً ٚأْ ّ ّ٠ل ثٙب أػٛاْ
اٌّوالجخ اٌّئٍّ٘ ٓ١وٍّّب الزؼذ اٌؾبعخ مٌه.
انفصم ٚ -6ى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ  ٚاٌٛىهاء اٌّؼِٕ ّْٛ١ىٍّف ،ْٛو ًّ فّ١ب ٠قظّٗ ،ثزٕف١ن ٘نا األِو ّ
اٌنٕ٠ ٞشو ثبٌوّائل
اٌوٌٍٍّّ ٟغّٛٙهّ٠خ اٌزّ١َٔٛخ.
ر ٌٔٛف..........ٟ

ى ٓ٠اٌؼبثل ٓ٠ثٓ ػٍٟ
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تصنٍف انكبئنبث انمح ّىرة جٍنٍّب أو منتجبتهب حسب انمخبطر انمحتمهت
لرار من وزٌر انبٍئت وانتنمٍت انمستذٌمت مؤ ّرخ فًٌ..........تعهّك بتصنٍف انكبئنبث انمح ّىرة جٍنٍّب أو
صحت انعب ّمت وانبٍئت وانتن ّىع انبٍىنىجً
منتجبتهب حسب انمخبطر انمحتمهت انتًّ تمثّههب عهى ان ّ
ّ
اْ ٚى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ،
ثؼل اإلؽالع ػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلكٌَٕ........خ.............اٌّزؼٍّك ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب ٚفبطّخ اٌفظً ِٕٗ 6
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ 3:44خ  3116اٌّئهّؿ ف ٟأّٚي ٔٛفّجو  3116اٌّزؼٍّك ثؼجؾ ِشّٛالد ٚىاهح اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ ......خ .......اٌّزؼٍّك ثؼجؾ روو١جخ ٚؽوق رَ١١و اٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَّالِخ األؽ١بئّ١خ
ٚثبلزواػ ِٓ اٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَّالِخ األؽ١بئّ١خ،
لــــوّه ِب ;ٍٟ٠
األولّ٠ -ىٓ أْ رش ّىً اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِقبؽو ِؾزٍّخ ػٍ ٝاٌظّؾخ اٌؼب ِّخ ٚاٌج١ئخ ٚفبطّخ ػٍ ٝاٌزّٕٛع اٌجٌٛٛ١عٟ
انفصم ّ
ثظفخ ِجبشوح أ ٚغ١و ِجبشوح رزّضًّ ثبألٍبً ف ٟاالؽزّبالد اٌزبٌ١خ;
ظٛٙه أِواع ّ٠ىٓ أْ رظ١ت اإلَٔبْ أ ٚاٌؾٛ١اْ فبطّخ ِٕٙب أِواع اٌؾَبٍّ١خ أ ٚاٌَّّ١خ
آصبه ٍٍجّ١خ ػٍ ٝاٌزّٕٛع اٌجٌٛٛ١عٌٍّٕ ٟظِٛخ اٌج١ئّ١خ
آصبه ٍٍجّ١خ ػٍ ٝرفبػً األٔٛاع اٌؾٛ١أّ١خ ٚإٌّجبرّ١خ ِغ إٌّظِٛخ اٌج١ئّ١خ
اٌزَّجت ف ٟأزشبه أِواع عوصّ١ِٛخ
اٌؾ ّل ِٓ ٔغبػخ األك٠ٚخ ثَجت اؽزّبي اكفبي عٕ١بد ِمبِٚخ ٌٍّؼبكاد اٌؾّ٠ٛ١خ
أزشبه اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ف ٟاٌج١ئخ ثظفخ الاهاكّ٠خ
رغّ١و اٌّّبهٍبد ٚاٌزمبٌ١ل اٌفالؽّ١خ
انفصم  -2رطج١مب ٌّجلأ اٌؾ١طخ  ٚرؾَّجب ٌٍّقبؽو اٌّؾزٍّخ اٌزّ ٟرّضٍّٙب ػٍ ٝاٌظّؾخ اٌؼب ِّخ ٚاٌج١ئخ ٚاٌزّٕٛع اٌجٌٛٛ١ع ٟاٌّنوٛهح
أػالٖ ،رظّٕف اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌ ٝأهثؼخ أطٕبف ػٍ ٝإٌّؾ ٛاٌزّبٌ;ٟ
طٕف٠ -2زؼ ّّٓ ػٕبطو ثٌٛٛ١عّ١خ ٌ ِٓ ٌ١شؤٔٙب أْ رزَجّت ف ٟأِواع ٌإلَٔبْ أِ ٚقبؽو رّ ٙلك اٌج١ئخ
طٕف٠ -3زؼ ّّٓ ػٕبطو ثٌٛٛ١عّ١خ ِٓ شؤٔٙب أْ رزَجّت ف ٟأِواع ٌإلَٔبْ ٚاٌزّ٠ ٟى ْٛأزشبه٘ب ف ٟاٌج١ئخ ِؾلٚكا  ٚرىْٛ
اٌٛلب٠خ ِٕٙب ٚػالعٙب ٔبعؼٓ١
طٕف ٠ -4زؼ ّّٓ ػٕبطو ثٌٛٛ١عّ١خ ِٓ شؤٔٙب أْ رزَجّت ف ٟأِواع فط١وح ٌإلَٔبْ ٚاٌزّ٠ ٟى ْٛأزشبه٘ب ف ٟاٌج١ئخ ِّىٕب ٚ
رى ْٛاٌٛلب٠خ ِٕٙب ٚػالعٙب ٔبعؼٓ١
طٕف٠ -5زؼ ّّٓ ػٕبطو ثٌٛٛ١عّ١خ ِٓ شؤٔٙب أْ رزَجّت ف ٟأِواع فط١وح ٌإلَٔبْ ٚاٌزّ٠ ٟى ْٛفطو أزشبه٘ب ف ٟاٌج١ئخ أو١لا
 ٚاٌز ٟال ّ٠ىٓ اٌٛلب٠خ ِٕٙب أ ٚػالعٙب
٠ز ُّ رظٕ١ف اٌّقبؽو اٌّؾزٍّخ ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ؽَت األطٕبف اٌّنوٛهح ِٓ لجً ِقجو ِلهط ػّٓ لبئّخ اٌّقبثو
اٌّئٍّ٘خ اٌّظبكق ػٍٙ١ب ثمواه ِٓ ٚى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ ٚاٌّغٙيح ؽجمب ٌٍّٛاطفبد اٌّجٕ١خ ثبٌغنامح اٌٍّؾمخ
ثٙنا اٌمواه.
٠ٚزؼ ّّٓ اٌزمو٠و اٌّفظًّ اٌّظبؽت ٌّطٍت اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌّظبكلخ اٌَّجّمخ ٚعٛثب اإلشبهح اٌ ٝهلُ اٌظّٕف ّ
اٌن ٞرٕزّٟ
اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٛػٛع اٌّطٍت,
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انفصم -3ف ٟاؽبه ِٙب ِّٙب ،رم َٛاٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَالِخ األؽ١بئّ١خ ثبٌزضجّذ ِٓ كلّخ اٌزظٕ١ف اٌن ٞأكهعذ ثٗ اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح
عّ١ٕ١ب.
انفصم -4رؼجؾ لبئّخ ف ٟاٌؼٕبطو اٌجٌٛٛ١عّ١خ اٌزّّ٠ ٟىٓ أْ رزَجّت ف ٟأِواع ٌإلَٔبْ إٌّزّ١خ اٌ ٝاألطٕبف 5ٚ 4ٚ 3
٠ظبكق ػٍٙ١ب ثمواهِشزون ِٓ ٚى٠و ٞاٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ ٚاٌظّؾخ اٌؼّّ١ِٛخ.
انفصم -5رمزوػ اٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَّالِخ األؽ١بئّ١خ ،ؽبٌخ ثؾبٌخ ٚؽَت رظٕ١ف اٌّقبؽو ،اٌزلاث١و اٌالّىِخ اٌزّ٠ ٟغت أْ ٠زّقن٘ب
اٌَّزؼًّ ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ٌٍؾ ّل ِٓ ا٢صبه اٌٍَّجّ١خ ،اٌّنوٛهح أػالٖ ،اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رزَجّت فٙ١ب ٘نٖ اٌىبئٕبد ػٍٝ
اٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١عٚ ٟاٌظّؾخ اٌؼب ِّخ.
انفصم  -6رغّٙي اٌّقبثو اٌّئٍّ٘خ ،اٌّنوٛهح ثبٌفظً  3أػالٖ ،ثب٢الد اٌالّىِخ إلىاٌخ اٌزٍٛس ّ
اٌنّ٠ ٞىٓ أْ ٕ٠غو ػٓ افزجبه٘ب
ٚرؾٍٍٙ١ب ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب.
رقؼغ ٘نٖ اٌّقبثو ٌّوالجخ كٚهّ٠خ ألػٛاْ اٌّوالجخ اٌّئٌٍّ٘ ٓ١نٌه ٌٍزؤ ّول ِٓ رٛفو ٘نٖ ا٢الد ٔ ِٓٚغبػزٙب.
ر ٌٔٛف.............ٟ

ٚى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ
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مببدئ تمٍٍم انمخبطر انمنج ّرة عن استعمبل انكبئنبث انمح ّىرة جٍنٍّب أو منتجبتهب
لرار من وزٌر انبٍئت وانتنمٍت انمستذٌمت مؤ ّرخ فًٌ..........تعهّك بضبظ مببدئ تمٍٍم انمخبطر انمنج ّرة عن
استعمبل انكبئنبث انمح ّىرة جٍنٍّب أو منتجبتهب
ّ
اْ ٚى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ،
ثؼل اإلؽالع ػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلكٌَٕ........خ.............اٌّزؼٍّك ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب ٚفب ّ
طخ اٌفظً ِٕٗ 6
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ 3:44خ  3116اٌّئهّؿ ف ٟأّٚي ٔٛفّجو  3116اٌّزؼٍّك ثؼجؾ ِشّٛالد ٚىاهح اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ ......خ .......اٌّزؼٍّك ثؼجؾ روو١جخ ٚؽوق رَ١١و اٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَّالِخ األؽ١بئّ١خ ٚفبطّخ اٌفظً 21
ِٕٗ،
ٚثبلزواػ ِٓ اٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَّالِخ األؽ١بئّ١خ،
لـــوّه ِب ;ٍٟ٠
انفصم األ ّول -رطج١مب ٌّجلأ اٌؾ١طخ ٙ٠لف ٘نا اٌمواه اٌ ٝػجؾ اٌّجبكة اٌؼب ِّخ ٚاٌزّ ّشّ ٟ
اٌن٠ ٞغت ارجبػٗ ٌـزم ُ١١اٌّقبؽو
إٌّغوّح ػٓ اٍزؼّبي اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب.
انفصم ٠ -2ؼجؾ رم ُ١١اٌّقبؽو اٌّؾزٍّخ ٌٍىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ؽَت اٌزّ ّش ٟاٌّورىي ػٍ ٝاٌّوؽٍّ١خ اٌزبٌ١خ:
آثبر مببشرة ٟ٘ :ا٢صبه األّ١ٌّٚخ ػٍ ٝطؾّخ اإلَٔبْ ٚػٍ ٝاٌج١ئخ ٚإٌّغوّح ػٓ اٌىبئٕبد اٌّؾ ّٛهح عّ١ٕ١ب ثظفخ ِجبشوح ٌ١ٌٚػٍ ٝرًٍََ أؽلاس ِزؼٍّمخ ثٙنٖ اٌىبئٕبد.
 آثبر غٍر مببشرة ٟ٘ :ا٢صبه إٌّغوّح ػٍ ٝطؾّخ اإلَٔبْ ٚػٍ ٝاٌج١ئخ ٚاٌّزورّجخ ػٓ رًٍََ أؽلاس ِزؼٍّمخ ثبٌىبئٕبداٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِضً رفبػٍٙب ِغ وبئٕبد أفو ٜأ ٚاٍزؼّبي آٌ١بد اٌزؾ٠ٛو اٌغ.ٟٕ١
 آثبر فىرٌّت ٟ٘ :ا٢صبه إٌّغوّح ػٍ ٝطؾّخ اإلَٔبْ ٚػٍ ٝاٌج١ئخ اٌزّ ٟر ّّذ ِالؽظزٙب أصٕبء فزوح ٔشو اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب. ٚرى ْٛا٢صبه اٌفٛهّ٠خ ِجبشوح أ ٚغ١و ِجبشوح.
مؤجهت ٟ٘ :ا٢صبه إٌّغوّح ػٍ ٝطؾّخ اإلَٔبْ ٚػٍ ٝاٌج١ئخ اٌزّ ٟال ّ٠ىٓ ِالؽظزٙب أصٕبء فزوح ٔشو اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح
 آثبرّ
عّ١ٕ١ب االّ أّٔٙب رظجؼ عٍّ١خ وآصبه ِجبشوح أ ٚغ١و ِجبشوح ا ِّب فِ ٟوؽٍخ الؽمخ أ ٚفٙٔ ٟب٠خ ٔشو اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب.
انفصم  -3رطج١مب ٌّجلأ اٌؾ١طخ ف ٟرم ُ١١اٌّقبؽو إٌّغوّح ػٓ اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ٠زؼ ّٓ١اؽزواَ اٌّجبكة اٌؼب ِّخ اٌزبٌ١خ أصٕبء
ػٍّّ١خ اٌزم;ُ١١
 انممبرنت ث ٓ١فظبئض اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب اٌزّ٠ ٟؾزًّ أْ ٠ىٌٙ ْٛب آصبه ٍٍجّ١خ  ٚفظبئض اٌىبئٕبد غ١و اٌّؾّٛهحعّ١ٕ١ب إٌّزغخ ِٕٙب.
-
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٠غت أْ ٠ى ْٛرم ُ١١اٌّقبؽو ػٍ ٝاٌج١ئخ ِزّجغ حبنت بحبنت؛ ِ ّّب ٠ؼّٕ ٟ
أْ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ّ٠ىٓ أْ رزغّ١و ثزغّ١و ٔٛع
اٌىبئٕبد اٌّؾ ّٛهح عّ١ٕ١ب أ ٚثبٍزؼّبٌٙب أ ٚاٌج١ئخ اٌّزٍمّ١خ اٌزَّ١ٍ ٟزؼًّ فٙ١ب ِغ األفن ف ٟاالػزجبه اٌىبئٕبد اٌّؾ ّٛهح عّ١ٕ١ب
األفو ٜاٌّٛعٛكح فٔ ٟفٌ اٌج١ئخ اٌّزٍمّ١خ.

-

اما رٛفّود معهىمبث جذٌذة ِزؼٍّمخ ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ٚآصبه٘ب ػٍ ٝاٌج١ئخ ٚاٌظّؾخ اٌؼب ِّخ فبّٔٗ ٠غت إعبدة تمٍٍم
انمخبطر ٌزؾل٠ل ِب اما وبْ اٌقطو لل رغّ١و أِ ٚب اما وبْ ػوٚهّ٠ب رغ١١و فطّخ اٌزظوّف ف ٟاٌّقبؽو اٌّؾزٍّخ.
ر ٌٔٛف.............ٟ

ٚى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ
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Fiche 5
سالمت األحٍبئٍّت وطرق تسٍٍرهب
تركٍبت انهّجنت انىطنٍّت نه ّ
سالمت األحٍبئٍّت وطرق تسٍٍرهب
أمر عذد .......نسنتٌ .........تعهّك بضبظ تركٍبت انهّجنت انىطنٍّت نه ّ

ّ
اْ هئ ٌ١اٌغّٛٙهّ٠خ
ثبلزواػ ِٓ ٚى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ،
ٚثؼل اإلؽالع ػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلك ٌَٕ :3خ  228اٌّئهّؿ فٍ 8 ٟجزّجو  2::3اٌّزؼٍّك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه
ٚػٍ ٝاٌمبٔ ْٛػلكٌَٕ........خ.............اٌّزؼٍّك ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب ٚفبطّخ اٌفظً ِٕٗ :
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ 2175خ  2:85اٌّئهّؿ فٛٔ 39 ٟفّجو  2:85اٌّزؼٍّك ثؼجؾ ِّّ ٙخ ٚىاهح اٌظّؾخ اٌؼّّ١ِٛخ ِٚشّٛالد
أٔظبه٘ب
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ 2997خ  2::4اٌّئهّؿ فٍ 24 ٟجزّجو  2::4اٌّزؼٍّك ثزوو١جخ اٌّغٌٍ اٌٛؽٌٕ ٟؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚؽوق
رَ١١وٖ وّب ر ُّ رٕم١ؾٗ ثبألِو ػلك ٌَٕ 2219خ  3115اٌّئهّؿ فِ 28 ٟب3115 ٞ
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ :27خ  2::6اٌّئهّؿ فِ 33 ٟب 2::6 ٞاٌّزؼٍّك ثؼجؾ ِشّٛالد ٚىاهح اٌظّٕبػخ
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ 87:خ  2:::اٌّئهّؿ ف 6 ٟأفو 2::: ً٠اٌّزؼٍّك ثبؽلاس اٌٛوبٌخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍوّلبثخ اٌظّؾّ١خ ٚاٌج١ئّ١خ
ٌٍّٕزغبد ٚثؼجؾ ِٙب ِّٙب  ٚرٕظّٙ١ب اإلكاهٚ ٞاٌّبٌٚ ٟونٌه ؽوق رَ١١و٘ب
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ 52:خ  3112اٌّئهّؿ ف 24 ٟف١فو 3112 ٞاٌّزؼٍّك ثؼجؾ ِشّٛالد ٚىاهح اٌفالؽخ
ٚػٍ ٝاألِو ػلك  3:76اٌّئهّؿ ف 31 ٟكَّ٠جو  3112اٌّزؼٍّك ثؼجؾ ِٙبَ ٚىاهح اٌزّغبهح
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ 2859خ  3114اٌّئهّؿ ف 22 ٟأٚد  3114اٌّزؼٍّك ثبؽلاس اٌجٕه اٌٛؽٌٍٕ ٟغٕ١بد
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ :755خ  3115اٌّئهّؿ فٛٔ 21 ٟفّجو  3115اٌّزؼٍّك ثزَّ١خ أػؼبء اٌؾىِٛخ
ٚػٍ ٝاألِو ػلك ٌَٕ 3:44خ  3116اٌّئهّؿ ف ٟأّٚي ٔٛفّجو  3116اٌّزؼٍّك ثؼجؾ ِشّٛالد ٚىاهح اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ
ٚػٍ ٝهأ ٞاٌّؾىّخ اإلكاهّ٠خ

صه :
ٌصذر األمر اَتً ن ّ
انفصم األ ّول – ٠زوأً اٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَّالِخ األؽ١بئّ١خ ،اٌز ٟر ُّ اؽلاصٙب ثبٌمبٔ ْٛاٌّزؼٍّك ثبٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب
اٌّشبه اٌ ٗ١أػالٖٚ ،ى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ أّ٠ ِٓ ٚضٍّٗ ٚرزو ّوت ِٓ ِّضٍّ ٓ١ػٓ;
ٚىاهح اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ
ٚىاهح اٌلافٍ١خ ٚاٌزّٕ١خ اٌّؾٍ١خ
ٚىاهح اٌفالؽخ ٚاٌّٛاهك اٌّبئّ١خ
ٚىاهح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٌٍّٚ ٟزىٌٕٛٛع١ب
ٚىاهح اٌظّٕبػخ ٚاٌطّبلخ ٚاٌّئٍَّبد اٌظّغوٚ ٜاٌّزٍّٛطخ
ٚىاهح اٌزغبهح ٚاٌظّٕبػبد اٌزمٍ١لّ٠خ
ٚىاهح اٌظّؾخ اٌؼّّ١ِٛخ
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ٚىاهح اٌؼلي
ٚىاهح اٌشئ ْٚاٌل١ٕ٠خ
ّ
ِٕظّخ اٌ ّلفبع ػٓ اٌَّزٍٙه
إٌّظّبد ٚاٌغّؼ١بد اٌغ١و ؽى١ِٛخ
اٌّغزّغ اٌّلٟٔ
رزووت اٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَّالِخ األؽ١بئّ١خ ،ػٍ ٝاأللً ثَٕجخ إٌظف ِٓ أػؼبئٙب ِٓ ،فجواد ػٍّّ١خ ف ٟاٌّغالد اٌّزّظٍخ
ثبٌٕٙلٍخ اٌٛهاصّ١خ ٚطؾّخ إٌّجبربد ٚاٌؾٛ١أبد ٚثبٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌزّٕٛع اٌجٌٛٛ١ع,ٟ
٠ز ُّ رؼ ٓ١١أػؼبء اٌٍّغٕخ ثّموّه ِٓ ٚى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ ثبلزواػ ِٓ اٌٛىاهاد ٚاٌ١ٙبوً اٌّؼّٕ١خ.
ّ٠ٚىٓ ٌوئ ٌ١اٌٍّغٕخ أْ َ٠زلػ ٟو ًّ شقض أ١٘ ٚىً ّ٠ىٓ االٍزفبكح ِٓ هأ ٗ٠فِ ٟغبي اٌىبئٕبد اٌّؾّٛهح عّ١ٕ١ب ِٕٚزغبرٙب كْٚ
اٌّشبهوخ ف ٟاٌزظ٠ٛذ.
انفصم  -2رغزّغ اٌٍّغٕخ ثبٍزلػبء ِٓ هئَٙ١ب ِوّح و ًّ صالصخ أشٙو ٚوٍّّب الزؼذ اٌؾبعخ.
ال رز ُّ ِلاٚالد اٌٍّغٕخ االّ ثؾؼٛه صٍض ٟأػؼبئٙب ػٍ ٝاأللً ٚرئفن اٌمواهاد ثؤغٍجّ١خ األطٛاد ٚف ٟؽبٌخ اٌزَّب٠ ٞٚوعّؼ
طٛد اٌوّئ.ٌ١
اما ٌُ ٠زٛفّو إٌّظبة رٍزئُ اٌٍغٕخ ثؼل صّبٔ١خ أّ٠بَ ثلػٛح ِٓ هئَٙ١ب ٚف٘ ٟنٖ اٌؾبٌخ رئفن اٌمواهاد ؽَت أغٍجّ١خ األطٛاد ِّٙب
وبْ ػلك اٌؾبػو.ٓ٠
٠مغ اهٍبي االٍزلػبءاد ِظؾٛثخ ثغلٚي أػّبي اٌغٍَخ ٚثّطبٌت اٌّظبكلخ اٌَّجّمخ فَّخ ػشو ِٛ٠ب ػٍ ٝاأللً لجً ربه٠ـ
االعزّبع.
رل ّْٚآهاء اٌٍّغٕخ فِ ٟؾبػو عٍَبد رؼوع ػٍٚ ٝى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ ألفن اٌمواه.
رىٍّف اإلكاهح اٌؼب ِّخ ٌٍج١ئخ ٚعٛكح اٌؾ١بح اٌزبثؼخ ٌٛىاهح اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ ثّٙبَ وزبثخ اٌٍّغٕخ اٌٛؽّٕ١خ ٌٍَّالِخ األؽ١بئّ١خ.
انفصم ٚ -3ى٠و اٌج١ئخ ٚاٌزّٕ١خ اٌَّزلّ٠خ  ٚاٌٛىهاء اٌّؼِٕ ّْٛ١ىٍّف ،ْٛو ًّ فّ١ب ٠قظّٗ ،ثزٕف١ن ٘نا األِو ّ
اٌنٕ٠ ٞشو ثبٌوّائل
اٌوٌٍٍّّ ٟغّٛٙهّ٠خ اٌزّ١َٔٛخ.

ر ٌٔٛف..........ٟ

ى ٓ٠اٌؼبثل ٓ٠ثٓ ػٍٟ
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Fiche 6
Le comité de biovigilance
La surveillance des OGM ou biovigilance ou encore biosurveillance a pour objectif le suivi et la
collecte des informations sur le comportement des OGM autorisés et leurs effets sur
l’environnement et la santé.
Ce comité pourra être constitué d’agents habilités relevant du ministère de l’Environnement et du
Développement durable et éventuellement du Ministère de l’Agriculture.
Le système de Biosurveillance doit faire l’objet d’un texte réglementaire qui fixera le cadre de
surveillance biologique sur le territoire tunisien. Par conséquent, il faudra constituer et
définir un comité de biovigilance qui sera chargée de la surveillance, du suivi des
impacts et du contrôle des disséminations dans l’environnement des OGM autorisés
Ce comité devra comporter des scientifiques, des professionnels et des organisations non
gouvernementales qui donneront un avis sur les protocoles et projets de surveillance
proposés en la matière.
Le dispositif de biovigilance distingue deux types d’actions:
Les actions de surveillance spécifique, limitées dans le temps (1 à 5 ans par exemple) et dans
l’espace (concerne une parcelle particulière) conçues pour la mise en place d’un
dispositif dont les paramètres sont maîtrisés comme par exemple le suivi et la
comparaison de cultures de plantes GM et des mêmes plantes non GM.
Les actions de surveillance générale, sont des actions de surveillance à long terme permettant
d’étudier l’impact des plantes GM sur la flore et la faune.
Chaque année, un bilan de l’utilisation de plantes transgéniques est établi et présenté à la
commission nationale de biosécurité. Si le rapport révèle des effets indésirables حla
commission décidera de la réévaluation du risque ou le cas échéant du retrait des
autorisations des variétés transgéniques en cause.
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Fiche 7
RESEAU NATIONAL DES LABORATOIRES D’ANALYSE DES OGM
La législation nationale sur la prévention des risques biotechnologiques exige une évaluation au
cas par cas basée sur des preuves scientifiques fiables de toutes les demandes concernant
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant des OGM. Seuls les
produits répondant à ces exigences pourront être autorisés en Tunisie (importés ou
exportés).
Etant donné que chaque OGM est unique, l’élaboration d’un protocole unique pour tous les
OGM est impossible. Par conséquent, il devient indispensable de développer des
méthodes spécifiques et validées pour les différents OGM qui arrivent sur le marché ou
qui font l'objet d'une demande d'autorisation. Dans ces conditions, les laboratoires
accrédités doivent travailler en étroite collaboration afin d’échanger les informations,
harmoniser leurs méthodes de détection des OGM et coordonner leurs activités. En
d’autres termes, ils doivent constituer un réseau « le Réseau National des Laboratoires
de Contrôle des OGM (RNLCO) ». Cela permettra d’améliorer leur l’aptitude à
détecter et quantifier les OGM, tout en fournissant une base scientifique solide pour
l’application de la législation nationale en matière de sécurité biotechnologique.
Lorsque le réseau aura validé une méthode (développée par un ou plusieurs des laboratoires
membres), cette dernière pourra fera l’objet d’une normalisation à un niveau
international. Cette méthode pourra ensuite être utilisée de manière uniforme par les
différents laboratoires de contrôle du réseau.
Ce réseau (l’ensemble des laboratoires membres) doit être organisé autour d’une structure centrale
que l’on pourra désigné par Laboratoire National de Contrôle des OGM « LNCO »). Ce
LNCO coordonnera toutes les activités du réseau et agit en tant que laboratoire de
référence pour la recherche et la législation en matière d'OGM. Il doit donc disposer
d’une plateforme d’analyse la plus complète et la plus performante possible et de
chercheurs et techniciens expérimentés dans les différents contrôles.
La mise en place d’un tel système de détection harmonisé des OGM en Tunisie offrira un choix
plus large et mieux informé aux consommateurs pour sélectionner des denrées
alimentaires, et accroîtra la compétitivité des entreprises du secteur des biotechnologies.
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Mission du Laboratoire National de Contrôle des OGM
Le LNCO sera une plateforme unique en Tunisie qui regroupe d’imminents experts capables de
développer et harmoniser les méthodes d’échantillonnage, de détection, d’identification
et quantification des OGM et de leurs dérivés dans les semences, les denrées
alimentaires et aliments pour animaux.
Proche du processus d’élaboration de la politique nationale en matière de biosécurité, le LNCO
sert l’intérêt commun tout en étant indépendant des intérêts particuliers, privés ou
nationaux. Ainsi, il est appelé à travailler avec des organismes publics et privés tels que
centres de recherche, universités, organismes de règlementation, autorités locales,
centres techniques, associations professionnelles,… Il peut également établir des
coopérations internationales en la matière.
Le rôle du LNCO sera de valider des méthodes de détection des OGM proposées par la
communauté scientifique en général et par les laboratoires membres du réseau RNLCO
en particulier, en effectuant des tests inter-laboratoires, de façon à évaluer l'efficacité et
les conditions d'application. Les résultats validés et normalisés seront alors transmis
aux autorités nationales de tutelles pour rendre leur utilisation officielle dans les
différents laboratoires de contrôle des OGM.
Les autorités nationales compétentes peuvent faire appel au LNCO pour demander un avis sur la
validité des méthodes de détection d’OGM fournies dans une demande.

Pourquoi un réseau de laboratoires pour le contrôle des OGM
Le réseau RNLCO, coordonné par le LNCO, aidera la Tunisie à mettre en place un système
harmonisé de traçabilité des OGM et d’étiquetage des denrées alimentaires et aliments
pour animaux contenant des OGM.
Il vise la coordination du travail des différents laboratoires membres du réseau et veille à
uniformiser les méthodes d’échantillonnage et d’analyse grâce à l’échange
d’informations entre experts, à la mise au point de méthodes de tests validés et à la
production de matériels de référence.
L'objectif ultime de la mie en place du RNLCO est de permettre de contrôler - de manière
uniforme - la mise en oeuvre de la législation nationale et internationale relative aux
risques des biotechnologies modernes. Cela n’étant possible que si des méthodes de
contrôle fiables et harmonisées au niveau national et international sont disponibles et
appliquées.
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Il est ainsi indispensable de maintenir, à travers le RNLCO, un haut niveau de recherche qui
permettra de s’adapter rapidement et efficacement aux changements qui peuvent avoir
lieu sur la scène internationale évitant ainsi toute perturbation dans nos échanges
commerciaux en particulier et de notre sécurité alimentaire de façon globale. La
Tunisie ne peut donc pas se permettre de rater le train des biotechnologies, y compris
dans le domaine des OGM. La recherche sur les OGM doit toujours continuer mais il
est évident que leur utilisation doit se faire de façon rationnelle et responsable.
Ainsi, le RNLCO, à travers sa structure focale « le LNCO » doit établir d’étroites collaborations
internationales, notamment avec le réseau européen des laboratoires de contrôle des
OGM, le « ENGL » étant donné que l’essentiel de nos échanges commerciaux se font
avec l’Europe.

52

Fiche 8: Le contrôle des OGM
DÉTECTION ET QUANTIFICATION

La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure de tout pays. C'est au sein de ce
secteur

très

sensible

que

les

OGM

suscitent

le

plus

de

précautions.

Bien que leur utilisation depuis plusieurs années n’a pas démontré d’effets nocifs les mettant en
cause, les effets à plus long terme des OGM sur la santé et l'environnement restent inconnus et
imprévisibles. Ainsi, et par précaution, il demeure utile de les contrôler à toutes les étapes de leur
production. Etant donné qu’il est difficile de détecter les OGM dans les produits alimentaires
finis (qui ont subit plusieurs transformations au cours de leur préparation), il sera plus prudent de
chercher les traces de ces OGM plutôt dans les ingrédients.
Les OGM présents dans les aliments sont soumis à une réglementation qui précise la
nature et les quantités autorisées. Ainsi, des contrôles utilisant des méthodes de références
« normalisées » pour l’identification et la quantification des OGM doivent être effectuées tout le
long de la chaîne de leur production.
Le contrôle de la présence d’OGM ou de leurs dérivés dans les aliments destinés à
l’homme ou à l’animal commence tout d’abord par un test qualitatif visant à démontrer si
l’échantillon contient ou nom des OGM.
-

Si ce test se révèle négatif, il n’y a pas de problème et l’aliment est déclaré sans OGM.

-

Si par contre l’échantillon est testé positif, il devient indispensable de poursuivre le
contrôle afin de déterminer la quantité de l’OGM présente dans l’aliment afin de pouvoir
prendre les décisions qui s’imposent. Deux cas se présentent alors :
o

Si l’OGM n’appartient pas à la liste des OGM autorisés (voir listes des OGM
officiellement autorisés en Europe : http://gmoinfo.jrc.it ou
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/index_en.htm),
le produit ne peut donc pas être commercialisé.

o

Si l’OGM présent est autorisé : il convient alors de le quantifier dans chacun des
ingrédients pris individuellement.

A cette étape, si la concentration d’OGM est inférieure au seuil de tolérance de 0,9 %
pour chacun des ingrédients entrant dans la composition de l’aliment, ce dernier n’a pas besoin
d’être étiqueté et pourra être commercialisé comme un produit sans OGM.

53

Dans le cas où un ou plusieurs ingrédients contiennent plus de 0,9% d’OGM, l’étiquetage
de l’ingrédient ou de l’aliment devient nécessaire.
Ainsi, il est indispensable d’employer des méthodes d’analyses sensibles, fiables et
reproductibles, internationalement reconnues, pour satisfaire ces exigences.
L’union européenne a développé des méthodes de référence pour unifier les procédures
de contrôle dans l’ensemble des états membres, simplifier les procédures d’inspection sur les
denrées alimentaires et lever les litiges. C’est le travail mené par le réseau de laboratoires
européens sur les OGM « l’ENGL ou European Network of GMO Laboratories », qui regroupe
environ 70 laboratoires européens rassemblés autour de l’Unité de Biotechnologie et OGM du
Centre commun de recherche (CCR) d’Ispra en Italie. Il a mis au point et validé les méthodes
d’échantillonnage, de préparation et d’analyse et réalisé l’inter-comparaison de différentes
procédures qui font aujourd’hui référence. Ainsi des méthodes ont été validées pour l’extraction
de l’ADN, la détection, l’identification, la caractérisation ou la quantification d’un OGM ou
d’une famille d’OGM. Les protocoles intègrent largement les techniques PCR (Polymerase
Chain Reaction) et ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay). Ces méthodes sont
disponibles

sur

le

site

de

ce

centre

à

l’adresse

suivante :

http://bgmo.jrc.europa/home/ict/methods-doc ou http://gmotraining.jrc.it.
Cette organisation européenne autour des OGM est par conséquent un modèle à suivre
en Tunisie où les laboratoires qui seront proposés pour être accrédités dans le contrôle des OGM
doivent travailler ensemble pour se mettre à un niveau international et maîtriser le contrôle des
OGM.
1- La démarche du contrôle :
Le principe de base consiste à Détecter la présence d’OGM dans une première étape
avant de passer à la quantification dans une seconde étape.
La quantification d’un OGM dans un aliment est une analyse encore longue et
coûteuse. Il est ainsi judicieux de commencer par une analyse qualitative plus simple pour
détecter une éventuelle présence d’OGM. Deux méthodes sont utilisables a cet effet: les tests
ELISA et PCR.
a- les tests ELISA :
La technique la plus rapide et la moins coûteuse à ce stade est le test ELISA sur
bandelette. Les tests ELISA ont été reconnus comme fiables et permettent de pratiquer des
contrôles de réception sur le soja. La procédure est simple et rapide.

54

Dans un test utilisant des bandelettes, il suffit de placer des graines broyées, de la farine
ou encore quelques morceaux de l’aliment à contrôler dans un récipient, d’y ajouter de l’eau et
d’agiter fortement. En plaçant la bandelette dans ce mélange réactionnel, il est alors facile de
s’en apercevoir en quelques minutes s’il y a présence ou non d’OGM dans le produit.
Le test ELISA classique (dans des plaques à 96 puits) demeure valable pour ce type de
contrôle. Une base de données sur ce type d’analyse normalisée est disponible sur le site
européen

http://bgmo.jrc.europa/home/ict/methods-doc/GMOmethods-report-Elisa.pdf

ou

http://gmotraining.jrc.it.
En cas de test ELISA positif, une analyse complémentaire est nécessaire pour identifier
puis doser l’OGM.

b- Les tests PCR
A ce stade, la méthode préconisée est une PCR (qualitative) qui permet l’identification
(présence) de l’OGM. Une fois identifié, l’OGM sera alors soumis à la quantification par PCR en
temps réel (quantitative).
Le protocole d’analyse précis (notamment les réactifs utilisés) est lié à l’autorisation de
mise sur le marché de la plante génétiquement modifiée. En effet, pour chaque demande
d’autorisation, l’opérateur devra déposer en même temps que son dossier d’autorisation les
méthodes d’identification et de dosage de l’OGM en question. La fiabilité des méthodes fournies
sera vérifiée par les laboratoires de contrôles accrédités. Si la méthode est validée, l’OGM
pourra être commercialisé; dans le cas contraire il sera refusé.
Une base de données très riche sur ce type d’analyse est disponible sur le site européen
http://bgmo.jrc.europa/home/ict/methods-doc/GMOmethods-report-PCR.pdf ou
http://gmotraining.jrc.it.
La teneur en OGM d’un échantillon est exprimée comme étant la quantité d’ADN
modifié par rapport à la quantité d’ADN total. Pour la déterminer, il faut évaluer le nombre de
séquences d’ADN d’un gène de référence endogène (utilisé en tant que normalisateur) ainsi que
le nombre de séquences d’ADN cible spécifique de l’OGM. Le gène de référence doit être
spécifique de l’espèce, présent en une copie unique par génome haploïde. Les deux réactions
peuvent se dérouler dans le même tube PCR (réaction en multiplex).
Lors de l’interprétation des résultats, il est très important de prendre en compte les
considérations suivantes:
-

la ploïdie de la lignée (elle peut être différente entre la lignée MG et celle non GM).

-

La zygotie de la lignée.
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-

Le nombre d’insertions du transgène par génome haploïde

Les résultats des tests PCR et ELISA sont communiqués, de façon anonyme, sur des
formulaires spécifiques.
A chaque OGM est attribué un code d’utilisation dans les méthodes de contrôle (voir
tableau en fin de ce rapport).

Compte tenu de la précision demandée, la collecte des échantillons de produits
alimentaires et l’extraction des acides nucléiques sont deux étapes très importantes.
2- L’échantillon d’analyse
La procédure d’échantillonnage détermine la représentativité du résultat. Ainsi,
l’échantillonnage et la préparation de l’échantillon d’analyse sont des étapes déterminantes dans
le processus de détection des OGM.
La préparation de l’échantillon du produit à contrôler est fonction de l’aliment. A titre
indicatif, pour des aliments secs de type corn flakes, farine, poudre de protéines… 30 g de
matière seront incubés pendant plus de 20 heures dans 60 à 100 ml d’eau stérile, puis
homogénéisé à l’aide d’un mixer. Les pâtés, les yaourts, crème glacée, produits de charcuterie…
sont prélevés à raison de 30 g et mixés sans eau. Il en est de même pour les aliments liquides
(lait, boisson au soja, huile, bière…). Sur les aliments composites de type gâteaux fourrés,
croquettes de poisson… il faut isoler la portion susceptible de contenir des OGM. Pour les
produits cuits (biscuits, pain…), il est recommandé de prélever à l’intérieur même du produit car
l’ADN peut être dégradée au niveau des couches extérieures.
Mais le problème le plus difficile à résoudre reste celui du contrôle des très gros volumes
hétérogènes, comme c’est le cas pour le chargement d’un navire. Comment dans ce cas réaliser
un échantillon représentatif de la cargaison hétérogène et où l’OGM est présent en de petites
quantités. Là aussi, le réseau des laboratoires européens « ENGL » et le centre de recherche
d’Ispra mettent à disposition des guides techniques d’échantillonnages appropriés et normalisées
afin d’assurer un contrôle fiable (http:/biotech/jrc.it/sampling.htm). De plus, des formations
spécifiques et des validations de protocole d’analyse peuvent être réalisées par l’Unité
Biotechnologie et OGM d’Ispra.
3- Extraction et purification d’ADN
L’extraction et la purification des acides nucléiques sont deux passages obligés dans la
majorité des travaux de biologie moléculaire et dans toutes les techniques du génie génétique
(ADN recombinant). La qualité et la pureté des acides nucléiques sont deux critères
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indispensables quant à l’efficacité d’une analyse PCR. Pour obtenir un ADN hautement purifié,
il est important de choisir la méthode d’extraction adéquate (manuelle ou au moyen d’un kit
commercial). Ainsi, il est primordial que tout le matériel de travail, y compris l’eau et les
tampons, doit être stérilisé avant son utilisation et que tous les produits chimiques employés
soient de qualité biologie moléculaire et exempts d’ADN et d’ADNase.
La quantification de l’ADN purifiée doit être précise (au moyen de fluorimètre ou de
spectrophotomètre). Il est enfin recommandé d’effectuer une réaction contrôle visant à tester
l’inhibition de la PCR, généralement sur un gène spécifique pour les végétaux ou pour l’espèce.

Récapitulatif de la procédure de détection et de quantification des OGM dans les produits
alimentaires
Etape 1- Détection de l'OGM
Méthodes de test Elisa ou PCR
Si Résultat Négatif : le produit est autorisé sur le marché comme un produit non OGM
Si Résultat Positif : le contrôle continue (étapes 2, 3).
Etape 2- Identification de l'OGM
Nouveau test d'identification pour savoir si l'OGM est autorisé
Méthode PCR et analyse du fragment ADN
Si OGM non autorisé : le produit est refusé (interdit)
Si OGM autorisé : le contrôle continue (Etape 3)
Etape 3- Quantification de l'OGM
Analyse individuelle de tous les ingrédients par PCR quantitative
- si mois de 0,9% : étiquetage non requis
- Si plus de 0,9% : obligation d’étiquetage

Le laboratoire central européen a publié un article détaillé sur les différentes techniques
déjà utilisées et d’autres en cours de développement qui pourront être validées un jour et
envisagées dans la détection et la quantification des OGM avec des informations utiles sur les
avantages et les limites de ces techniques
http://www.osservaogm.it/pdf/JRCReview.pdf
4- Conception d’un laboratoire de contrôle des OGM
La conception d’un laboratoire de contrôle doit prendre en considération l’installation,
les équipements et les pratiques de travail. Le laboratoire doit être, de préférence, séparé des
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zones ouvertes à la circulation normale dans le bâtiment et conçu selon le principe de « marche
avant » et où l’accès est réservé aux personnes autorisées.
Il est important de faire appel à un organisme d’accréditation international pour la
conception du plan architectural, de l’acquisition des équipements et la formation du
personnel dans le contrôle des OGM.
5- Normes ISO en application dans le domaine du contrôle des OGM dans les produits
alimentaires suivies dans la communauté européenne

- Norme NF EN ISO 24276 : porte sur les exigences générales et définitions liées aux méthodes
d'analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et produits dérivés.
La norme met l'accent sur la méthodologie PCR, technique précise de réplication qui
permet d'obtenir de nombreux exemplaires d'un fragment d'ADN déterminé, mais traite
également des méthodes basées sur les protéines comme cibles de l'analyse. Elle couvre
aussi la validation des méthodes et comporte une liste récapitulative des informations
qui doivent figurer dans les rapports d'essai, ainsi que des lignes directrices pour
l'organisation du laboratoire, notamment :


les exigences relatives aux modes opératoires;



la conception du laboratoire;



les règlements relatifs au personnel;



l'entretien de l'appareillage et des équipements; et



le matériel et les réactifs utilisés pour l'analyse.

Bien que développée à l'origine pour les échantillons de produits alimentaires, la
norme pourrait également être utilisée pour d'autres matrices, par exemple des graines, des
aliments pour animaux et des échantillons prélevés dans l'environnement.

- Norme NF EN ISO ISO 21572 spécifie comment utiliser les méthodes basées sur les protéines.
- Norme NF EN ISO 21569 relative la détection des OGM selon une méthode fondée sur les
acides nucléiques « méthode qualitative »
- Norme NF EN ISO 21570 relative la détection des OGM selon une méthode fondée sur les
acides nucléiques -méthode quantitative- Norme NF EN ISO 21571 qui porte sur l’extraction des acides nucléiques
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Toutes ces normes et leur utilisation sont décrites dans un « guide d’application GA V03-042 ».
6- Exemples d’organismes d’aide à l’accréditation internationale
-

ILAC : International Laboratory Accreditation Cooperation

-

EA : European co-operation for Accreditation

-

COFRAC : Comité Français d'Accréditation

-

AFNOR : Association Française de Normalisation

-

DACH : Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH

-

A2LA : American Association for Laboratory Accreditation

7- Sites Utiles
Site d’information sur les OGM autorisés en Europe : http://gmoinfo.jrc.it ou
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/index_en.htm
Site d’information sur les méthodes de référence: http://gmotraining.jrc.it
Site d’information sur les techniques d’échantillonnage : http:/biotech/jrc.it/sampling.htm
OGM autorisés en Europe dans l’alimentation :
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
Revue d’information sur les techniques d’analyses des OGM :
http://www.osservaogm.it/pdf/JRCReview.pdf
8- La base de donnée de l’Union Européenne sur les méthodes de référence
La base de données comportant les méthodes de références préconisées dans le
contrôle des OGM au niveau de l’Union Européenne est directement et gratuitement accessible
à l’adresse suivante :
http://bgmo.jrc.ec.europa.eu/home/ict/methodsdatabase.htm#Database.
Elle est organisée en trois sections:
1- Information générales sur l’OGM et la méthode de référence (par exemple le producteur de
l’OGM, les espèces végétales hôtes, le caractère introduit, la nature de la méthode, la
spécificité de la méthode,…).
2- Informations techniques sur la méthode comme les séquences des amorces et des sondes, la
description du gène cible, la taille de l’amplicon obtenu après PCR, l’appareillage, les
témoins utilisés, la vérification de l’amplicon,…
3- Informations spécifiques sur l’efficacité et la fiabilité de la méthode et son statut de validation
(exemple : description du protocole expérimental, répétitivité, moyennes, spécificité,
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sensibilité, liste des organisations internationales qui ont testé et/ou accepté cette
méthode,…).
Afin de faciliter le choix des méthodes de détection appropriée à un OGM particulier, la
conception de la base de données offre à l’utilisateur la possibilité de sélectionner la
nature de la méthode (qualitative, quantitative,…), le degré de spécificité, la cible, …
Par ailleurs, un manuel d’utilisation sur le cours de formation en matière d’analyse
d’échantillons alimentaires pour la présence d’OGM a été aussi élaboré et mis à
disposition sur le site : http://gmotraining.jrc.it.

60

FICHE 9
PROJET DE PROGRAMME
INFORMATION ET SENSIBILISATION SUR LES OGM
Les OGM sont source de grandes divergences d’opinion qui conduisent à une absence
de consensus au sein des opinions publiques nationales et donc à une mal compréhension et
parfois à un refus sans fondement. En effet, aux avantages prouvés ou potentiels apportés par les
OGM dans les différents secteurs s’opposent des risques sanitaires potentiels et des craintes sur
d’éventuelles atteintes à la biodiversité et à la sécurité alimentaire. De plus, les décisions
règlementaires varient fortement en fonction des pays et des enjeux socio-économiques et
politiques.
La problématique OGM se centre souvent de façon réductrice sur le seul aspect des
cultures transgéniques, où elle concerne l'alimentation, l'environnement, mais aussi l'économie,
la relation entre pays développés et en voie de développement.
Entre les mouvements anti-OGM qui concentrent leur communications sur les risques
potentiels que peuvent occasionner la culture d’OGM en plein champs, notamment à long
termes, et les défenseurs de l'utilisation des OGM (souvent des scientifiques) qui s’appuient sur
les multiples solutions et avantages alimentaires que peuvent apporter les OGM et sur le fait qu'à
ce jour aucun effet nocif sur la santé humaine de la consommation des OGM commercialisés n'a
été démontré, le citoyen moyen se trouve désorienté et incapable de se faire une opinion éclairée.
1- Les moyens d’information
La presse écrite : L’information écrite, en arabe et en français, offre l’avantage d’être
réalisée à tout instant et ne demande pas d’investissement considérable comme pour
l’information audiovisuelle. Ainsi, les différents journaux et magazines nationaux pourront
diffuser des messages, interview, articles scientifiques, bandes dessinées, affiches et panneaux
publicitaires,… relatifs à la biodiversité, la biotechnologie et à la biosécurité.
Les médiats audiovisuels: Les chaînes de télévision et de radio nationales, publiques et
privées, sont des moyens d’information et de sensibilisation efficaces. Ainsi, il est indispensable
de multiplier les émissions, débats et campagnes d’information et de vulgarisation impliquant
des scientifiques multidisciplinaires confirmés, des décideurs politiques, des professionnels, des
consommateurs, des représentants d’ONG… La participation de représentants des deux camps
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pro- et anti- OGM ne serait que bénéfique. L’encadrement des débats doit être assuré par des
journalistes scientifiques capables de filtrer et de dénoncer les informations non fondées.
Les ateliers et séminaires : A l’occasion d’organisation d’ateliers et de séminaires
nationaux et internationaux dans le domaine des biotehnologies, organisé chaque année par les
Associations Scientifiques nationales, il serait bénéfique de programmer des sessions spéciales,
des conférences et des tables rondes autours des OGM.
Les rencontres publiques : Il est très important que des responsables de biosécurité,
organisent des réunions d’information et de sensibilisation sur les OGM. Ces réunions publiques
impliquent des décideurs politiques, opérateurs économiques, scientifiques, représentants
d’ONG,… d’un côté et la société civile, agriculteurs, éleveurs, consommateurs,…. de l’autre.
L’Internet : L’Internet devient de plus en plus accessible au tunisien moyen. Aussi, il
est indispensable de profiter de cet outil d’information et de communication par la création d’un
site fournissant des informations détaillées et pratiques sur les OGM.
Les informations et données relatives aux OGM recueilles par le BCH national sont
sélectionnées, vérifiées, organisées et présentées pour la commission de biosécurité. Cette
dernière apportera ses remarques, fera le tri et propose la mise officielle des informations
approuvées sur le site web spécialisé du Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable. Le dit site doit être mis à jour chaque fois que de nouvelles informations sont disponibles
ou que certaines autres ne sont plus valables et nécessitent d’être ajustées ou éliminées.
Le site web du ministère pourra également héberger un registre national sur les plantes
génétiquement modifiées autorisées en Tunisie ainsi que toute l’information sur l’origine, les
caractéristiques de la modification génétique qu’elles ont subies, les avantages et les risques,…
Enfin, ce site offrira la possibilité de dialogue avec le public qui pourra réagir et apporter
son avis sur tout ce qui est rapport avec les OGM.
2- La nature de l’information
L’information devraient couvrir tous les aspects ayant un rapport avec les OGM (ans
les différents domaines: agriculture, santé et environnement) depuis leur production jusqu’à leur
commercialisation,

qu’ils

soient

scientifiques,

technologiques,

socioéconomiques,

environnementaux, sanitaires ou de sécurité alimentaire.
Pour être le plus complet possible, les thèmes suivant devront être abordés :
-Importance de la biodiversité dans le développement agricole durable
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Avant d’aborder les OGM, il est important que le citoyen ordinaire et les professionnels
en particuliers prennent conscience de l’importance des ressources génétiques en général et
locales en particulier dans la préservation de l’équilibre de l’environnement et dans le
développement durable.
Des documentaires à la télévision, des articles de presse, des brochures au niveau des
organes des ministères de l’Environnement, de l’éducation et de l’Agriculture et au niveau des
parcs nationaux, aideront à faire connaître nos ressources génétiques et à la prise de conscience
quant à leur importance et préservation.
Les programmes scolaires des sciences de la vie au niveau de l’école de base et du
lycée devraient comporter des chapitres sur les richesses tunisiennes en ressources génétiques,
faune et flore afin d’inculquer au jeunes l’importance de ces richesses et la nécessité de leur
préservation.
- sécurité et souveraineté alimentaires
Afin de mieux situer les enjeux des biotechnologies modernes en général et des OGM
en particulier, le sujet de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire doit être abordé
dans ses dimensions nationale et internationale et ce, en insistant sur trois aspects essentiels :
- Les besoins réels, quantitatifs et qualitatifs, de la Tunisie en matière de produits
alimentaires avec des données précises sur l'état de notre capacité de production agricole et sur
les volumes et la nature de nos importations en produits de nécessité.
- Les avantages et les limites des ressources génétiques locales et leur contribution à
notre autosuffisance alimentaire et ce dans un contexte global tenant compte de notre spécificité
géographique et climatique et des enjeux économiques et géopolitique en relation avec notre
sécurité alimentaire.
- Les avantages que peuvent apporter les biotechnologies modernes en général et des
plantes génétiquement modifiés en particulier dans l’amélioration des systèmes de production et
des rendements ainsi que dans la protection de l’environnement.
-Vulgarisation des biotechnologies modernes et des OGM
Les cycles de formations organisés au profit des différents acteurs publics
(fonctionnaires, décideurs, techniciens, associations professionnelles,…) prépareront le terrain
pour que des agents techniques et experts professionnels puissent conduire des campagnes
d’information et de vulgarisation sur terrain, des biotechnologies en général et des OGM en
particulier auprès des opérateurs et utilisateurs des produits des biotechnologies modernes dans
les secteurs agricole, sanitaire, environnemental et industriel. Aussi, l’organisation de campagnes
d’information (débats télévisés, journées ouvertes, articles de presse, visites sur terrain,…)
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doivent être organisées, de façon générale et/ou de façon spécialisée (biotechnologie dans le
domaine de l’agriculture, de la santé, de l’industrie, de l’environnement, de l’agroalimentaire,…)
pour transmettre l’information nécessaire et utile pour familiariser le public avec les termes
techniques clés et des principes généraux des biotechnologies et des OGM.
Des brochures et manuels simplifiés peuvent être spécifiquement préparés pour être
diffusés dans les écoles de l’enseignement de base et secondaire ainsi qu’au niveau des organes
des ministères de l’Environnement, de l’éducation et de l’Agriculture afin de diffuser le plus
largement possible les informations adéquates et nécessaires. Des chapitres sur les
biotechnologies modernes peuvent être intégrés dans les programmes scolaires.
-Avantages et inconvénients des OGM
Afin de donner la possibilité au Tunisien de se faire une opinion claire et juste, il est
indispensable que des spécialistes multidisciplinaires (biotechnologues, économistes, médecins,
agriculteurs,…) exposent, de façon pédagogique, objective et neutre, les avantages et les limites
des biotechnologies modernes en général et des OGM en particulier et ce dans tous les domaine
(agricole, médical, industriel). Les témoignages de professionnels sont très vivement
recommandés. Ces données peuvent être communiquées par les différents moyens d’information
audiovisuelle, presse et organismes scolaires et culturels.
-Les réglementations nationales et internationales sur les OGM
Pour compléter l’information sur la biodiversité et la biosécurité, il est indispensable de
rapporter l’état de la réglementation des OGM dans le monde et en Tunisie tout en rappelant les
engagements de la Tunisie dans les processus et accords internationaux ayant rapport avec les
biotechnologies modernes en général et les OGM en particulier (signataire du Protocole de
Carthagène, …). Il est indispensable de bien expliquer que toutes ces réglementations visent à
encadrer le développement des OGM de la façon la plus objective possible afin de mieux
prévenir des risques potentiels associés à ces OGM et non pas leur interdiction. Des juristes
spécialisés pourront assurer ce type d’information à travers les différents organes de notre
système d’information.
-Les moyens de contrôle et de gestion des risques liés aux OGM
En fin, pour rassurer le citoyen sur l’utilisation « sécurisée » des produits des
biotechnologies modernes en général et des OGM en particulier, il est indispensable d’informer
sur l’état des biotechnologies en Tunisie en insistant sur l’importance de nos compétences et
structures nationales (recherche, contrôle, gestion de risques,…) existantes et leur mise à niveau
afin de gérer cette filière de façon professionnelle. Là aussi l’intervention de spécialistes
multidisciplinaires et la contribution des différents organes de l’information sont indispensables.
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-Site Internet public sur les OGM
Toutes les informations en relation, directe ou indirecte, avec les OGM doivent être
traitées et mises à disposition sur un site web hébergé au Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable qui soit accessible au public directement à l’adresse du Ministère ou
indirectement à travers des liens à partir d’autres sites web nationaux ou internationaux. Ce site
offre les informations les plus complètes et les plus objectives possibles sur les OGM ainsi que la
possibilité d’interaction et de dialogue avec le public.
3- Les sources de l’information
Les sources d’information sur les OGM doivent être diverses mais fiables. En effet, il est
recommandé de rassembler les informations sur les OGM à tous les niveaux, scientifique et
technique, juridique, social, économique, … en insistant en particulier sur les aspects
environnemental et sanitaire.
Sur le plan national, ces information peuvent être cherchées auprès des ministères
pouvant être concernées de façon directe ou indirecte par les OGM ainsi qu’auprès d certaines
organisations non gouvernementales sans oublier l’avis du public (dialogue direct ou indirect,
enquêtes, sondages,…).
Ainsi :
-

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la
Technologie pourrait fournir les informations qualitatives et quantitatives quant à l’état
des biotechnologies en Tunisie en général et sur les OGM en particulier (programmes
de recherche, fonds alloués, institutions impliquées, nombre de laboratoires et
chercheurs travaillant sur les OGM, types d’OGM, coopérations nationales et
internationales,…).

-

Le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydriques apporterait toutes
informations et données statistiques relatives à nos priorités nationales en matières
d’alimentation humaine et animales ainsi que sur nos capacités de production. cela
permettra de définir et de juger l’éventuel recours à l’importation et à la culture
d’OGM en Tunisie.

-

Le Ministère de la Santé publique apporterait les informations sur l’état de nos besoins
en matière de santé publique faisant intervenir des produits à base d’OGM
(médicaments génériques,… mêmes s’ils ne sont pas concernés par les réglementations
de biosécurité) mais surtout sur les résultats d’éventuels tests d’évaluation de risques
sanitaires liés à certains OGM commandés par le Ministère de l’Environnement.
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-

Le Ministère du Commerce et de l’Artisanat pourrait fournir les chiffres concernant
nos importations en produits agroalimentaires en général et en produits contenant des
OGM en particulier. Le rapport entre exportations et importations pourra aider à juger
et à revoir la nécessité d’importation de certains produits (en concertation avec les
ministères de l’Environnement, de l’Agriculture et de la santé).

-

La banque Nationale des Gènes fournirait les données sur l’état de la biodiversité dans
notre pays, leur implication dans les programmes de développement durable agricole et
environnemental, ainsi qu’aux moyens et stratégies développés quant à leur
préservation.

-

Le réseau national des laboratoires de contrôle des OGM fournirait les données sur les
capacités et l’efficacité des contrôles des OGM en Tunisie ainsi que sur l’état de
l’application des normes internationales (techniques, équipements,…) en vigueur en
rapport avec les méthodes d’analyses des OGM.

-

Les organisations non gouvernementales nationales et associations professionnelles et
scientifiques,… peuvent apporter des informations pouvant aider dans la prise de
décisions relatives aux OGM.

-

En fin, le BCH national devrait constituer la source principale d’information sur les
biotechnologies et la biosécurité étant donné que c’est lui qui gèrera le site Internet sur
les Biotechnologies et qui supervisera les campagnes d’information et de formation sur
les OGM.
Sur le plan international, les informations sur les OGM et les sur biotechnologies et la

biosécurité de façon générale peuvent parvenir directement de certaines organisations
internationales comme L’OMS, OMC et le BCH dont la Tunisie est membre ou peuvent être
cherchées au niveaux de sites web officiels d’institutions internationales comme les ministères
chargés du dossier des OGM dans des pays signataires du protocole de Carthagène.
En effet, auprès des organisations internationales comme l’OMS, l’OMC et le BCH, la
Tunisie, en tant que membre, doit suivre l’évolution des accords internationaux dont elle est
signataire, dont ceux en rapport avec la biosécurité, afin de s’adapter en conséquence et assumer
ses devoirs et défendre ses droits.
Les sites web officiels d’institutions et d’ONG internationales (y compris les associations
scientifiques) constituent une source d’information de grande importance sur le thème des
OGM (information scientifique, économique, environnementale, …).
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FICHE 10
PROJET DE PROGRAMME DE
FORMATION EN BIOTECHNOLOGIE ET BIOSÉCURITÉ

Les questions relatives aux biotechnologies et en particulier aux Organismes
Génétiquement Modifiés (OGM) sont depuis plusieurs années sujettes à de nombreux débats et
controverses: aux possibles avantages que ces nouvelles technologies sont susceptibles d’amener
pour le développement de l’agriculture, viennent s’opposer les risques, hypothétiques ou non,
pour la santé, l’environnement ou la sécurité alimentaire. Alors que ces nouvelles technologies
sont de plus en plus présentes dans la plupart des pays du monde et que des stratégies nationales
et régionales sont mises en place pour soutenir leur développement, il demeure indispensable de
comprendre l’ensemble des enjeux à la fois scientifiques, économiques, sociaux, culturels et
éthiques qui accompagnent cette problématique.
Le thème de la biosécurité englobe l’ensemble de ces dimensions et se conçoit comme
une plate-forme de réflexion s’appuyant sur les ressources de diverses disciplines. Il traite aussi,
des questions relatives à la commercialisation et à l’utilisation des organismes vivants modifiés,
notamment à travers le Protocole de Cartagena. Les liens entre la biotechnologie et la
conservation de la biodiversité, l’accès et l’utilisation des ressources génétiques végétales sont
également concernés.
Par conséquent, la formation et la sensibilisation du public d’une manière générale et des
décideurs et fonctionnaires des secteurs public et privé en particulier sur les enjeux socioéconomiques des biotechnologies et leur impact sur notre environnement et notre santé s’avère
indispensable pour les impératifs de la sauvegarde de la biodiversité et de notre sécurité
alimentaire.
Cette formation entend donc promouvoir une approche interdisciplinaire de la
biosécurité qui reflète le plus fidèlement possible la complexité de cette problématique. A ce
titre, elle bénéficiera de l’appui de spécialistes de différentes disciplines (biologistes
moléculaires, agronomes, sociologues, économistes et juristes). Elle contribuera à former des
hommes et des femmes capables de relever et de gérer les défis que posent ces nouvelles
technologies, dans la perspective d’un développement durable pour notre environnement et
notre santé.
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1- Les Objectifs de la formation
L’objectif global de cette formation serait de développer une approche interdisciplinaire
de la problématique de la biosécurité à travers ses différentes caractéristiques:
• Découvrir les applications des OGM dans le domaine agricole, alimentaire, industriel et
pharmaceutique.
• Situer les enjeux des biotechnologies dans une perspective de développement durable et de
conservation des ressources génétiques végétales.
• Acquérir un minimum de compétences concrètes en biosécurité, utilisables pour l’application
des mesures de contrôle liées à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés.
• Etudier les différents instruments légaux, au niveau national et international, permettant
d’encadrer le développement et l’utilisation des OGM.
• Savoir mesurer l’importance des enjeux Nord-Sud relatifs à l’utilisation des OGM.
• Mettre en évidence les enjeux économiques et éthiques du développement des techniques de
transgenèse.
• Mieux appréhender les bouleversements des relations entre les sciences et la société, qui ont été
catalysés par l’introduction des OGM.

Ces objectifs ne peuvent être atteints que si cette formation est :
-

Interdisciplinaire : impliquant la contribution de spécialistes de différentes

disciplines permettent aux participants de se forger une vision globale de la biosécurité.
-

Interactive : à travers des manipulations en laboratoire, travaux de groupes, tables

rondes et échanges d’expériences.
-

Concrète : les expériences de terrain et les témoignages de professionnels aideront

à mieux illustrer les réalités auxquelles sont confrontés les acteurs clés de la biosécurité.

2- Le Programme de formation
Module 1: Introduction aux biotechnologies et à la biosécurité
Ce module sera consacré aux généralités sur les différentes biotechnologies et leur
utilisation pour l’étude, la conservation et l’amélioration des ressources phytogénétiques.
Outre les techniques de culture de tissus, de clonage, etc., la question des techniques de
transgenèse, qui sont à la base du développement d’organismes génétiquement modifiés, sera
abordée en détail. Un tour d’horizon des applications des biotechnologies dans les domaines
agricole, environnemental, médical et industriel sera également effectué.
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Ce module pourra être dispensé par un spécialiste en biotechnologies pendant deux
jours à raison de 6h par jours.

Module 2: Avantages et risques des plantes transgéniques
Après avoir examiné les enjeux socio-économiques des biotechnologies, les aspects
risques potentiels des OGM seront traités à travers la comparaison entre utilisation en milieu
confiné et dissémination volontaire, les risques pour l’environnement et la biodiversité et les
risque pour la santé humaine et animale. La démarche de l’évaluation et la gestion des risques
seront détaillées.
Ce module pourra être dispensé par un spécialiste en biotechnologies tout simplement
mais le mieux sera d’impliquer des spécialistes en économie, en sociologie, et en éthique afin
d’animer le débat et de se faire une idée la plus objective possible sur les biotechnologies. Ce
module nécessite 12h de formation réparties sur deux jours à raison de 6h par jours.

Module 3: La réglementation internationale: aspects de biodiversité, biosécurité et
commerce,
Ce module introduira les aspects juridiques de la biosécurité et la réglementation
internationale en matière d’environnement et d’OGM, notamment la Convention sur la Diversité
Biologique, le Protocole de Cartagena ou encore le Traité International sur les Ressources
Phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Les accords de l’OMC ayant un impact sur
le commerce de denrées OGM seront également examinés, de même que les dispositions du plan
national de biosécurité. Une analyse comparée des réglementations nationales dans différents
pays mettra en évidence les points forts et les points faibles de ces législations.
Ce module pourrait être dispensé par un spécialiste de la réglementation sur les OGM
avec la contribution de spécialistes en biodiversité et en commerce international pour compléter
et enrichir le débat. 12h réparties sur deux jours (1 jour pour la réglementation internationale et 1
jour pour la réglementation nationale) à raison de 6 heures par jours sont indispensables.

Module 4: Principes et méthodes de détection des OGM ; aspects théoriques et pratiques,
Dans ce module, les méthodes de détection des OGM (PCR qualitative et quantitative
et ELISA) seront abordées à la fois de manière théorique et pratique.
D’autres manipulations en laboratoire permettront de découvrir diverses techniques de
biotechnologie (CIV, transformation génétique, extraction d’ADN,…).
Les principes de traçabilité et d’étiquetage feront aussi partie de ce module.
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Ce module implique la contribution d’un ou de plusieurs conférenciers experts en
matière de techniques de biologie moléculaire en général et de détection des OGM en particulier.
Il doit se passer de préférence dans un environnement de recherche disposant d’un laboratoire
équipé et pratiquant ce type de techniques afin d’assurer et de réussir la partie pratique.
Des sociétés de commercialisation de kits de détection d’OGM pourront apporter
l’assistance technique et logistique nécessaire aux travaux pratiques (ex Applied Biosystems,
Biorad).
Cette formation nécessiterait 3 jours répartis comme suit : deux jours de 6h chacun pour
la partie théorique et une journée entière pour l’atelier pratique en laboratoire.

Les futurs techniciens et experts de laboratoires de contrôle suivront des stages
conséquents dans des laboratoires de référence internationalement reconnus.

Module 5: Droits de propriété intellectuelle, accès aux ressources phytogénétiques et
régime de responsabilité,
Après une introduction aux droits de propriété intellectuelle, les différents accords
internationaux et régionaux pertinents seront examinés. L’étude de cas du régime de propriété
intellectuelle Tunisien sera particulièrement développée.
Les problématiques de l’accès aux ressources phytogénétiques et du partage des
avantages liés à leur utilisation seront ensuite étudiées. Enfin, les questions spécifiques posées
par les OGM dans le domaine de la responsabilité civile seront discutées.
Ce module impliquera la contribution d’un spécialiste en droit de propriété
intellectuelle pendant une journée (06h). Eventuellement, la contribution d’un spécialiste de la
biodiversité serait bénéfique.

Module 6: Participation citoyenne et démocratisation des choix technologiques,
Partant d’une réflexion critique concernant l’approche classique en matière
d’évaluation et de gestion des risques, les changements en cours dans le rôle des experts seront
examinés. Les méthodes participatives comme outil de concertation sociale et de démocratisation
des choix technologiques sur des sujets controversés tels que les OGM seront ensuite traitées,
notamment leur domaine d’application, leur rôle et leurs limites.
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Ce module devra bénéficier de la contribution de spécialistes en méthodologie et d’un
Politologue pendant une journée (06h).

Atelier méthodologique:
A la fin du cycle de formation, un atelier sera organisé pour la rédaction d’un mémoire
collectif qui représente le compte rendu de la formation. La présence des différents formateurs et
d’un ou deux modérateurs (responsables de la formation) facilitera la réalisation du document.
Le travail s’effectuera par groupe (06 groupes : 01 groupe pour chaque module) avec la
présence de tous les formateurs. Chaque groupe (formateur(s) responsable(s) du module si
possible + quelques participants) travaillera sur un module et le document final sera la somme
des 6 modules. L’introduction générale et la conclusion seront de la responsabilité des deux
modérateurs qui encadreront la préparation du mémoire. Des copies numériques et en papiers
seront mises à la disposition de chaque participant (formateurs et stagiaires).
A la fin de la journée, une céromonie de clôture sera organisée pour la remise des
certificats de formation.

Certificat :
Un certificat de formation « Certificat de formation en Biosécurité » sera délivré à
chaque participant à la fin de la formation en même temps que le compte rendu de la formation.
Les formateurs « experts » eux recevrons des certificats de remerciement.
La présence d’un haut responsable du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable pour la remise des certificats est vivement souhaitée.
Public cible : Cette formation s’adresse en gros à trois types de publics cibles:
• Des chercheurs ou des professeurs de niveau académique susceptibles d’initier un
enseignement en biosécurité.
• Des décideurs et fonctionnaires (entrepreneur, juriste, etc. ) occupant des postes à
responsabilité dans des institutions et entreprises en charge de la gestion de la biosécurité.
• Des responsables d’ONG et des représentants d'organisations professionnelles capables
de vulgariser les connaissances et l’expertise acquises;
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Cette formation peut être proposée aux responsables des études universitaires (surtout
au niveau des mastères de biotechnologie, en tant que partie de leur programme ou en tant
qu’option). Un nombre limité « 4-6 ») de ces étudiants pourra être invité pour suivre cette
formation (gratuitement).

Nombre de participants :
30 (50 max) avec Possibilité de refaire la formation 2-3 fois l’année.

Organigramme :
La formation comprend 6 modules et un atelier méthodologique pour l’élaboration du
mémoire. Les modules 1, 2 et 4 durent 02 jours chacun. Le module 3 nécessite 03 jours étant
donné qu’il comprend une formation pratique au laboratoire. Les modules 5 et 6 et l’atelier
méthodologique nécessitent 01 jour chacun.
Conférences: 60 heures
Pratique au laboratoire: 06 heures par groupe (03 groupes): soit 18h au total
Atelier méthodologique (pour l’élaboration du Rapport final de formation): 06h par
équipe/module, 06h pour l’introduction et la conclusion générales, soit : 42h au total
Total formation: 120 heures

Lieu de la formation :
Un centre de recherche actif en biotechnologie et disposant d’un nombre suffisant
d’appareils PCR et ELISA ainsi que de biologistes moléculaires et biotechnologues serait
favorable à accueillir ce type de formation.
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