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Prise de position sur
l’évaluation des risques liés aux organismes
vivants modifiés ayant subi une impulsion
génétique synthétique
Les méthodes employées par l’impulsion génétique, ou « gene drive », permettent de développer
de nouveaux outils en réponse aux problématiques liées à la conservation et à la santé publique,
telles que les maladies vectorielles et les espèces exotiques envahissantes, et que les approches
actuelles ne parviennent pas à résoudre. La recherche en biologie de synthèse en étant encore qu’à
ses débuts, et aucune évaluation sur le terrain n’étant prévue à moyen terme, les récents progrès
scientifiques en matière de développement d’organismes génétiquement modifiés se heurtent à la
question de la gouvernance et de la réglementation de ces technologies.
La décision CBD/CP/MOP/DEC/9/13 a instauré un forum en ligne et un groupe ad hoc d’experts
techniques dans le but d’épauler les réflexions des pays sur la pertinence des directives actuelles en
matière d’évaluation des risques liés aux organismes issus de l’impulsion génétique. Compte tenu
de ces délibérations, SBSTTA a approuvé l’élaboration de directives facultatives supplémentaires
sur l’évaluation des risques pour les organismes vivants modifiés issus de l’impulsion génétique.
Cette recommandation du SBSTTA n’a cependant pas fait l’objet d’un consensus, car il n’y avait pas
suffisamment de temps pour les discussions lors de la réunion du SBSTTA 24.
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Cette recommandation va informer les délibérations de la COP-MOP 10 du Protocole de Cartagena,
qui doivent tenir compte des considérations suivantes :
Les nouvelles directives devraient faire
partie de la Série technique sur la biosécurité
et proposer un ensemble de ressources
supplémentaires, y compris facultatives.
•

l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
et l’Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA), sur les organismes
génétiquement modifiés.
Pour que ces directives aient un poids
significatif, leur contenu doit être axé sur
les questions spécifiques aux organismes
d’impulsion génétique et ces dernières
doivent être clairement identifiées.

Comme l’ont observé de nombreuses
Parties de l’étude commandée par la CDB,
ainsi que plusieurs participants au forum
en ligne et le Groupe spécial d’experts
techniques (AHTEG), les méthodes
actuelles d’évaluation des risques liés aux
OVM sont largement adéquates.

•

Si l’on souhaite éviter les répétitions et
gagner en efficacité, nous devons intégrer
ces nouvelles ressources aux directives
existantes de la CDB sur l’évaluation
des risques des OVM (UNEP/CBD/BS/
COP-MOP/6/13/Add.1) ainsi qu’à la Série
technique sur la biosécurité.

•

En outre, les directives devraient venir
compléter la documentation existante,
en dehors de la CDB, comme les
rapports d’expertise et analyses déjà
présentés dans de nombreux pays, ainsi
que les efforts déjà menés par d’autres
organisations internationales, telles que

© Island Conservation
OUTREACH NETWORK FOR

GENE DRIVE RESEARCH

•

L’élaboration de nouvelles directives
implique des engagements importants
en termes de temps et de ressources. Les
directives ne doivent pas se concentrer sur
une espèce en particulier. Elles doivent
envelopper une série de questions qui
se révèlent utiles et pertinentes, sur le
long terme, à un ensemble d’organismes
potentiellement objets d’impulsion
génétique. En effet, une approche
globale éviterait le recours à de nouvelles
directives pour chaque nouvelle espèce
concernée.

•

Conformément aux recommandations
2012 de la CDB. Les directives devraient
traiter des problématiques propres à
l’évaluation des risques des organismes
ayant un système d’impulsion génétique,
qui peuvent être différentes, ou venir
compléter, les problématiques liées à
l’évaluation des risques des autres OVM.

•

Ces questions pourraient traiter de la
propagation temporelle et spatiale des
organismes ayant un système d’impulsion
génétique (persistance, propagation,
prévisibilité), de la caractérisation
moléculaire et de la surveillance.

•

Ce travail devrait aboutir à des résultats
reposant sur des données scientifiques,
une évaluation au cas par cas et la prise en
compte des risques et des avantages.
> suite à la page 3
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L’élaboration des nouveaux directives doit
respecter les délais et répondre à une
expertise conforme.
•

génétique et pouvoir évaluer un dossier
réglementaire. Ce projet s’imbrique
au besoin, plus large, d’assurer la mise
en vigueur du protocole de Cartagena
pour tous les OVM, sans se limiter aux
organismes d’impulsion génétique.

La complexité et la technicité des
problématiques objets desdites directives
justifient la demande de rapport par un,
ou plusieurs, consultant.s technique.s. Leur
travail, techniquement et scientifiquement
solide, alimenterait l’examen par les
Parties en vue du prochain SBSTTA.

•

Le protocole de l’AHTEG ne fournit pas
les moyens suffisants à l’élaboration d’un
ensemble de considérations substancielles
sur ces problématiques techniques.
Le recours à un consultant garantirait
l’élaboration d’un rapport dans les délais,
comme démontré lors des questions
autour des séquences numériques.

•

SBSTTA pourrait alors, dès sa prochaine
réunion, appuyer sa réflexion sur les
rapports pré-établis. Cela pourrait aider
à réduire le nombre de problématiques à
traiter dans les directives.

Les moyens pour l’évaluation des risques
doivent être renforcés, et cela est une
priorité pour les Parties.
•

Toutefois, l’effort d’élaboration de
nouvelles directives ne doit pas se faire
au détriment des Parties qui ont besoin
de soutien pour mieux comprendre
les approches en matière d’impulsion

•

Les Parties au Protocole de Cartagena
n’ont cessé de rappeler l’importance de
renforcer les moyens pour les questions
liées aux OVM en s’appuyant sur leur
expérience, leurs difficultés et leurs
besoins. Si les Parties reconnaissent la
pertinence des méthodologies proposées
pour l’évaluation des risques, nombreuses
sont les préoccupations lorsqu’il s’agit
des ressources et/ou des connaissances
nécessaires (qu’elles soient juridiques,
scientifiques, procédurales ou autres)
permettant la mise en œuvre de ces
méthodologies.

•

Principal organisme international
en charge de la biodiversité et de
la conservation, la CDB occupe une
place centrale dans les décisions qui se
rapportent à l’attribution de moyens. Le
partage des connaissances, la formation
et les diverses activités susceptibles de
renforcer les moyens devraient donc être
prioritaires sur leur feuille de route. Cette
volonté de renforcer les moyens devrait
faire l’objet d’un effort global pour tous
les OVM, y compris par la proposition de
plan de renforcement des capacités pour
> suite à la page 4
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la biosécurité après 2020 qui sera à l’étude
lors de la COP-MOP 10 (CBD/SBI/3/18) .
•

Pour un renforcement des moyens
équitable et efficace en termes
d’évaluation des risques, il convient
d’accorder la même place aux Parties
qu’aux diverses parties prenantes. Il s’agit
notamment d’encourager les Parties à
considérer l’intérêt d’un renforcement
de moyens pour combler les manques
observés dans les ressources dont elles
disposent pour évaluer efficacement
les risques liés aux organismes
génétiquement modifiés.

Pour plus d’informations, visitez:
www.genedrivenetwork.org

Pour répondre aux incertitudes et combler
les données manquantes, une seule solution :
poursuivre les recherches.
•

Comme indiqué plus haut, des données
toujours manquantes affectent les moyens
attribués aux Parties et par conséquent la
précision des évaluations des risques. Pour
y remédier, il est important d’encourager
la poursuite des recherches sur l’impulsion
génétique.

•

Toute politique ou mesure qui limite,
de manière injustifiée, la recherche sur
l’impulsion génétique, ou qui l’empêche
d’être menée de manière responsable,
pourrait compromettre les compétences
des Parties en charge d’effectuer des
évaluations des risques. En garantissant
la sécurité des techniques à l’essai, ces
mesures seraient tout simplement contreproductives.
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