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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Frolernilé'Juslice-Trovoil

pRÉsrorncr or Ln nÉpuaLteur
LOt N' 2021 - o',t DU 03 TEVRIER 202',1
sur lo blosécurité en République du Bénin

et odopté en so séonce du

L'Assemblée notionole o délibéré
lundi 04 jonvier 2021 ;
Le présidenT

de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES
SECTION

I

DEFINIIIONS

Article 'le,:Au sens de lo présente loi, Ies termes ci-oprès se définissent
comme suit :
occord préoloble en connoissonce de couse (APCC) : occord donné por un
Etot récepteur sur lo bose de loules les informotions nécessoires reçues et qui
engogent l'entière responsobilité de l'ETot émelteur quoni ù leur exoclitude et
Ieur coroclère complet, ovont tout mouvement tronsfrontière ;

-

- biosécurilé : ensemble des politiques e1 mesures juridiques, odministrotives,
technlques et socio-économiques mises en ceuvre pour prévenir, réduire ou
éliminer les rlsques potentiels liés à l'utilisotion des biotechnologies modernes et
des produits qui en soni issus ;
- biotechnologie moderne : elle consiste en

:

o

I'opplicotion de techniques in vifro oux ocides nucléiques, y compris lo
recombinoison de I'ocide désoxyribonucléique (ADN) et I'inlroduction
directe d'ocides nucléiques dons des cellules ou orgonites ;

o

lo fusion celluloire d'orgonismes n'opportenont pos à une même fomille
toxonomique, qui surmontent les borrières noturelles de lo physiologie de

lo reproduction ou de lo recombinoison
techniques utilisées pour lo reproduction

el qul ne sont pos des
et lo sélection de lype

clossique;
- coroctère significolif d'un effet défovoroble : coroctère résuliont

o
o
o
o

de

:

lo modificotion à long terme ou permonente de lo diversilé biologique,
c'est-ù-dire ne pouvont se corriger de monière noturelle dons un déloi
roisonnoble ;
l'ompleur des modificotions quolitotives ou quontitotives de lo diversité
biologique et qui nuisent è ses éléments constitulifs ;
lo réduction de lo copocité des éléments constitutifs de lo diversité
biologique ô fournir des biens et services ;
l'ompleur de tout effel défovoroble sur lo sonlé humoine ;

- Comité scientifique technique régionol de biosécurité: comité consultotif
scientifique et technique de I'Union économique et monéloire ouest ofricoine
(UEMOA) en motière de biosécurité;

conflnement : mesures d'isolement prlses dons un disposltif, une instollotion ou
toule outre structure physique scienlifiquement éprouvées, ô l'égord des
orgonismes vivonts modifiés (OVM) qui sont réglementés por des mesures
spécifiques, qui empêchent leur contoct ovec le milieu extérieur ;

-

- disséminotion : diffusion des orgonismes vivonts modifiés ou produits dérivés
dons l'environnement ou le commerce ;

-

disséminotion occidentelle : diffusion involontoire résultont d'occident et
entroînqni lo dispersion por voie otmosphérique, terrestre ou oquotique
d'orgonismes vivonts modifiés ou produits dérivés ;

- disséminoiion contrôlée : diffusion d'un orgonisme vivont modifié ou des
produits dérivés dons I'environnement, là où des mesures de prévention et de
gestion des risques sont oppliquées ;

-

disséminotion volontoire : diffusion intentionnelle d'orgonismes vivonts
modifiés ou de produits dérivés dons l'environnement ;

-

diversité biologique : voriobiliié des orgonismes vivonts de loute origine
incluont, les écosystèmes et les complexes écologiques dont ils font portie. lo
diversité ou sein des espèces el entre espèces oinsi que celle des
écosyslèmes ;{-.
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dommoge : effet défovoroble sur lo conservotion et l'uiilisotion duroble de lo
diversilé biologique en tenont compte des risques pour lo sonté humoine ei
onimole qui est mesuroble ou outrement observoble en ienont compte,

-

lorsque

cette

informotion exisie,

des conditions initioles étoblies

scientifiquement et reconnues por le Conseil notionol de biosécurité, compte
tenu de toule outre voriotion d'origine noturelle et onthropique ;
- environnemenl: ensemble des élémenls physiques, chimiques et biologiques
et des focteurs socioux, économiques et culturels, dont |es interoctions influent
sur le milieu ombiont, sur les orgonismes vivonis, sur les oclivités humoines ei

conditionnent le bien-ô1re de I'homme

;

- étiquetoge : opposilion visible et lisible sur l'embolloge, de logos, morques,
coroctéristiques, quonlité et outres indicoteurs donnont des informotions sur
I'orgonisme vivont modifié ou les produits dérivés qui y sont contenus ;
- évoluotion des risques : mesure d'un dommoge potentiel, de son ompleur el
des probobilités de so survenue, lorsque les condillons sUsceptibles de le couser
sont réunies en toul ou portie ;

- exportoteur : personne physique ou morole relevont de lo juridiction de lo
porlie exportoirice qui prend des dispositions pour qu'un orgonisme vivont
modifié ou produit dérivé soit exporlé

- geslion des

risques

:

;

mesures, stroiégies

circonscrire et moîtriser les risques

et méconismes oppropriés pour

;

- importoteur : personne physique ou morote, relevont de lo juridiction de lo
portie importotrice qui prend des dispositions pour qu'un orgonisme vivont
modifié ou produit dérivé soit importé ;

- inspection : ensemble des opérotions desiinées è vérifier lo conformiié de
l,outorisotion délivrée pour l'uiilisotion de I'orgonisme vivont modifié et des
produits dérivés conformément oux normes et procédures en vigueur;

ou de
- mouvemeni tronsfrontière : mouvement d,un orgonisme vivont modifié
outre Etot;
ses produits dérivés, en provenonce <J'un Etot, à destinoiion d'un

- notificotion : soumission ou conseil notionol de biosécurité de documents
contenont des informotions requises ovec, le cos échéoni' le dépôi des
quont à
échoniillons impliquont l'eniière responsobilité du soumissionnoire,
l'exoctitude et ou coroctère complet de ces informotions

;

ÿ

'
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-

opéroteur : personne physique ou morole qui contrôle dlrectement ou
indireciement un orgonisme vivont modifié ;
- orgonisme génétiquement modifié (OGM) : entité biologlque ou orgonisme

dont le motériel génétique o été modifié por recours à lo biotechnologie
moderne;
orgonlsme vivont : toute entité biologique copoble de ironsf érer o u de
répliquer du motériel génétique, y compris des orgonismes stériles, des virus et

-

des virordes

;

- orgonisme vivont modifié (OVM) : Tout orgonisme vivont possédont une
combinoison de motériel génétique inédite obtenue por recours à Io
biotechnologie moderne

;

-

Portie exportotrice ou importotrice : EtoT oyont rotifié le protocole de
Corlogeno sur lo prévention des risques biotechnologiques relotifs Ô lo
convention des Notions Unies sur Io diversité biologique et exportont ou
importont des orgonismes vivonts modifiés ;

- produii dérivé : produit extroit ou fobriqué à portir d'un orgonisme vivoni
modifié, qui peut être ulilisé dons l'olimentotion humoine ou onimole,
tronsformé ou libéré dons I'environnement

;

- produit réglementé : produit ossujeltl oux dispositions de lo présente loi

-

risque

;

: probobilité de l'occurrence d'un donger et de l'exposition à ce

donger;

-

ulilisoteur : personne physique ou morole détentrice d'une outorisotion
officielle d'utilisotion d'orgonismes vivonts modifiés ou des produits dérivés ;
utilisotion : opérotion ou ensemble d'opérotions qu cours desquelles des
orgonismes vivonts modifiés ou produits dérivés sont mis ou point, développés,
expérimentés, produits, stockés, mis dons le commerce, dislribués, lronsportés,
importés, exportés, détruits ou éliminés ;

-

-

utilisotion en milieu confiné : opéroiion enlreprise dons un dispositif, une
insiollotion, ou touie qutre structure physique, foisont intervenir des orgonismes
vivonïs modifiés qui sont réglemenlés por des mesures spécifiques qui
empêchent effecfivement le contoct de I'orgonisme vlvont modifié ovec le
milieu extérieur et son impoct sur ce milieu ;

$.
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utilisotion en milieu ouvert : opéroiion entreprise et foisonl intervenir des
orgonismes vivonts modifiés ovec lo possibililé d'une enlrée en contocl ovec
le milieu extérieur.

-

sEcTtoN il
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 2 : Lo présente lol fixe les règles de proteciion en motière de
tronsfert, de monipulotion et d'utilisotion des orgonismes vivonis modifiés et
produils dérivés résultont de lo biotechnologle moderne.

: Lo présente loi s'opplique Ô lo

mise ou point' à
l'expérimentotion, è lo produclion, Ô lo disséminolion, ou stockoge' à lo

Arlicle
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destruclion ou à l'éliminotion, à I'importolion, à l'exportotion, ou tronsport, ou
mouvemeni tronsfrontière, ou tronsit de tous orgonismes vivonts modifiés et
produits dérivés.
Elle ne s'opplique pos oux produits phormoceutiques issus d'orgonismes
vivonts modifiés.
SECTION III

CLASSIFICATION DES NIVEAUX DE RISQUES

Article 4: Les orgonismes vivonts modifiés sont clossés selon des niveoux
de risques ouxquels correspondent les niveoux de sécurité et les méthodologies
de mise en æuvre distincts suivonls l

l.niveouderisquel:orgonismesvivontsmodifiésreconnuscommene
présentoniposderisqueopriori,pourlosontéoupourl'environnemeni;
2.niveouderisque2:orgonismesvivontsmodifiésreconnuscomme
présentont des risques foibles pour lo sonté et I'environnement

;

3.niveouderisque3:orgonismesvivontsmodlfiésreconnuscomme
présentont des risques considérés comme modérés pour lo sonlé ou
l'environnement

;

4'niveouderisque4:orgonismesvivontsmodifiésdontl,impoctsur
grove ou
l'environnemenl ou lo sonté esl formellement éiobli comme

risques ou les
orgonismes vivonts modifiés dont soit les coroctérisliques, soit les
ef f ets sont entièrement inconnus.

Lesniveouxderisquesci-dessuscltésetlesniveouxdesécuriléyrelolifs
précisés por voie
oinsi que les procédures et méthodes de gestion sont
réglementoire

I
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CHAPITRE II

CADRE INSTITUTIONNEL

Article 5: ll est créé une outorité notionole de biosécurité dénommée
Conseil notionol de biosécurité.

6: Le Conseil notionol de

biosécurité esi une outorité
odminisTrotive. tl esi ossisté por un Comité scientifique qui ossure lo volidité

Article

technique des décisions odministrotives Ô prendre por le Conseil notionol de
biosécuriié.
Le Conseil notionol

de Biosécurité est doté de lo personnoliié morole el

de l'outonomie finqncière.
Article 7 : Le Conseil notionol de biosécurité o pour missions de :
l. veiller à l'opplicotion des règles d'évqluotion, de gestion, d'informotion,
de sensibilisotion, relotives oux risques inhérents Ô lo mise ou point, Ô l'utilisqtion,
à lo disséminotion et ou mouvement tronsfrontière des orgonismes vivonis
modifiés e1 produits dérivés susceplibles d'ovoir des effets néfostes sur
l'environnemenl, lo sonté humoine ou onimole et qui offectent lo conservotion
et l'utilisotion duroble de lo diversité biologique ;
2. coordonner les efforts de coopérotion entre les institutions nolionqles
et internqtionoles oinsi que tes orgonisotions privées ceuvront en lo molière, en
République du Bénin.
Les décisions odministrotives prises por le Conseil notionol de biosécurité
sont conformes à I'ovis préoloble du Comité scientifique.
Article

I

: Le Conseil notionol de biosécuriié est composé comme suit

l. un représentonl du ministère en chorge de lo protection

:

des

ressources nolurelles ;
2. un représentont du minislère en chorge de l'ogriculture, de l'élevoge
et de lo pêche ;
3. le point focol du Bénin dons le codre du protocole de Cortogeno sur

lo prévention des risques biotechnologiques relotif ù lo convention sur Io
diversité biologique

;

4. un enseignont chercheur spécioliste des

questions de

biodiversiié, représentont le minislère en chorge de lo recherche scienlifique
5. le direcfeur du loborotoire notionol de biosécurité ;
6. un représentont du minislère en chorge de lo sonié;
7. un représenlont des ossociotions de consommoteurs ;
B. un représentont du ministère en chorge de Io justice ;S .

tu

;

9. un représeniont du ministère de I'inlérieur;
10. un représentont du minisière en chorge du commerce ;
des
1 l. un inspecteur des douones, représentoni du ministère en chorge
fino nces.

Article I : Le loborotoire notionol de biosécurité est obrité por une
université publique et dirigé por un enseignonfchercheur spécioliste en
génétique moléculoire.
Article 10 : Le point focol du Bénin dons le codre du proiocole de
cortogeno sur lo prévention des risques biotechnologiques relotifs à lo
convention sur lo diversité biologique est un officier supérieur des eoux forêts
et chosse disposont d'une bonne connoissonce et d'une bonne expérience
en moiière de conservotion de lo biodiversité et des questions relotives à lo
biosécurité.

Article II

:

Le conseil notionol de biosécurité est présidé por

le

représenton.t du minisire en chorge de lo protection de I'environnement. celui
du ministère de I'ogriculture, de l'élevoge et de lo pêche en ossure lo viceprésidence. Le ropporteur dudit comiTé est le point focol du Bénin dons le
codre du protocole de Cortogeno.

Article l2:Le comité scientifique est I'orgone Technique qui donne un
è prendre
ovis sur toute quesiion devonl foire I'objet de décision odministrotive
por le Conseil notionol de biosécurité.
est
Article l3 : Le Comité scientifique du conseil notjonol de biosécuriié
composé:

1.del'enselgnonlchercheur,spéciolisteenbiodiversité,membredu
Conseil notionol de biosécurité

;

2.dudirecleurduloborotoirenotionoldebiosécurité,membredu
Conseil notionol de biosécurité

;

3.dupointfocolduBénindonslecodreduprotocoledeCortogenosur
lopréventiondesrisquesbiotechnologiquesrelotifsèloconventionsurlo
diversité biologique. membre du Conseil notionol de biosécurité

;

4.d'unenseignont-chercheur/chercheur'spéciolisteenToxicologie;
en nutrition ;
5. d'un enseignont-chercheur/chercheur' spécioliste
6.d,unenselgnont-chercheur,spéciolisteenmédecinemicrobiologiste;
de lo
7. d'un enseignont-chercheur' spéciolisie en socio-onihropologie
molodie ;$.-.
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8. d'un enseignonl-chercheur, spécioliste en sonté publique;
9. d'un enseignont-chercheur, spéciolisle en écologie générole;
10. d'un juriste, spécioliste en droit de I'environnement/biosécurité
II

.

d'un

I'environnement
.l2.

enseignont-chercheur/chercheur,

;

spécioliste

de

;

d'un enseignont-chercheur/chercheur. spécioliste vétérinoire des

loborotoires.

Article 14:Le Comiié scientifique du Conseil notionol de biosécurité est
présidé por l'enseignont-chercheur spécioliste en biodiversité. Le directeur du
loborotoire notionol de biosécurité en ossure lo vice-présidence. Le point focol
du Bénin dons le codre du protocole de Cortogeno sur lo prévention des
risques biotechnologiques relotifs à lo convention sur lo diversité biologique, en
est le ropporteur.

Article 15: Un décret pris en Conseil des ministres fixe les outres règles
d'orgonisotion et de fonctionnement du Conseil notionol de biosécurité et de
son Comité scienTifique.

Article 16:Les membres du Conseil nqtionol de biosécurité oinsi que les
membres du Comité scientifique une fois désignés, sont nommés por décret
pris en conseil des minisires sur proposition du ministre chorgé de
I'environnement.
CHAPITRE III

NOTITICATION

ET

AUTORISATION D'UTILISATION D'ORGANI§MES VIVANTS
MODIFIES ET DE PRODUITS DERIVES
SECTION

I

ACCORD PREALABIE EN CONNAISSANCE DE CAUSE

Arlicle 17: Toute octivité d'importotion ou d'exporlotion d'un orgonisme
vivonl modifié ou de produits dérivés est soumise è lo procédure d'occord
préoloble en connoissonce de couse.

Article 18: Tout premier mouvement tronsfrontière intentionnel d'un
orgonisme vivoni modifié ou d'un produit dérivé destiné ou lerritoire notionol
foit l'objet d'un occord préoloble en connqissonce de couse.{.
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Article 19 : Toute notificotion d'occord préoloble en connoissonce de
couse spécifie les étopes successives de lo mise en ceuvre de lo procédure de
décision et indique lo foçon doni les risques sont évolués à choque étope.
Cependonl, si le Conseil noiionol de biosécurité considère qu'il n'y o pos
de risques significotifs pour lo sonté humoine ou onimole, lo diversité biologique
et l'environnement, il peut mettre en ceuvre une procédure simplifiée définie
por décret pris en Conseil des ministres.
Article 20 : L'occord préoloble en connoissonce de couse est donné por
le Conseil notionol de biosécurité.
Article

2l

: Le Conseil notionol de biosécurité odresse ou demondeur un

occusé de réception de son dossier, dons les quoronte-cinq (45) jours, à
compter de so réception.
En motière d'importotion, I'occusé de réception indique

:

l.

lo doTe de réception de lo demonde ;
2. si lo demonde contieni, ô première vue, les informotions requises ;
3. si les règles notionoles s'oppliquen.i ou seulement celles prévues por Ie

protocole de Cortogeno.
L'obsence d'un occusé de réception ou demondeur, Ô I'issue d'un déloi
de quoronie-cinq (a5) iours, è compier de lo dote de dépôt de lo demonde.
n'équivout pos è une occePtotion.
Un décret pris en conseil des ministres fixe les ouires conditions, délois et
modolités de l'occord préoloble en connoissonce de couse'

Arlicle 22: Le consell nolionol

de biosécuriié étoblit lo liste des

orgonismes vivqnts modifiés ou des produits dérivés oyont possé lo procédure
d'occord préoloble en connoissonce de couse.
SECTION II

AUToRISATIoND'UTltlsATloND'oRGANISMESV|VANTSMoDIFIESoUDE
PRODUITS DERIVES

Article 23: Toute personne désireuse d'entreprendre l'importotion, lo
disséminqtion volonloire ou lo mise dons le commerçe des orgonismes vivonts
modifiés ou produits dérivés soumel un dossier ou conseil nolionol de
biosécurité.

Article 24 : Le demondeur, oux fins d'obtenir I'outorisotion d'importotion,
d,utilisotion en milieu confiné, de disséminotion ou de mise dons le commerce
d'un orgonisme vivont modifié, foit réoliser une éiude pour évoluer el contrôler,
9

u

de monière continue, les risques pendont une période fixée por le Conseil
nolionol de biosécurité.
sEcTtoN lll
PROCEDURE DE DECISION

Article 25: Aucune outorisotion d'importotion, de lronsit, d'ulilisotion
confinée, de développement, de disséminotion, de production ou de mise
dons le commerce d'orgonismes vivonts modifiés ou de produits dérivés ne
peut être prise por le Conseil notionol de biosécurilé sons une évoluolion
préoloble des risques pour lo sonté humoine ou onlmole, lo diversité
biologique, le tissu soclo-économique e1 les voleurs culturelles.
L'outorisotion ne peut être donnée que si l'imporiotion, le tronsit,
I'utilisotion confinée, le développement, lo disséminotion, lo production ou lo
mise dons le commerce d'orgonismes vivonts modifiés ou de produits
d

ves

est bénéfique pour lo populolion ;
2 . porticipe ô l'utilisotion duroble des ressources biologiques ;
3 . répond ou porioge juste et équiloble des ovontoges découlonl de
I'exploitotion des ressources génétiques.
I .

Arlicle 26: Dons les cos où il n'est pos possible de condulre une
évoluotion des risques libre de toute dépendonce è l'égord des intérê1s des
opéroteurs ou s'il n'est pos possible de vérifier que l'évoluotion des risques o été
conduite de monière indépendonle, le Conseil notionol de biosécurilé rejette
lo demonde d'outorisotion.

Article 27: L'importoteur ou l'utilisoteur fournil ou Conseil notionol de
biosécurité, sous peine de voir sq demonde rejetée, lo preuve certoine qu'il
dispose des moyens permeitont de remplir ses obligolions lelles qu'elles sont
prévues por lo présente loi.

Arlicle 28 : Le Conseil notionol de biosécurité, soisi d'un dossier, peut
l. occorder l'outorisotion demondée ;
2. refuser l'outorisotion demondée ovec indicqtion des moiifs ;
3. exiger des informotions complémentoires qvec indicotion
des motifs ;
4. proroger le déloi ovec indicolion des motifs

:

$
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Article 29 : En motière d'importotion, le Conseil notionol de biosécurité
informe le demondeur de lo décision por écril dons un déloi de cent quotrevingts (180) jours oprès réception de lo notificotion, ovec copie ou centre
d'échonge pour Io prévention des risques biotechnologiques.
Lo décision est porlée à lo connoissonce du public.

Article 30: Le Conseil notionol de biosécurilé, ovont de prendre so
décision, demonde tous élémenls d'informotion complémentoires nécessoires,
sur ovls motivé de son Comité scientifique.
Le déloi prévu Ô l'orticle 29 est suspendu jusqu'Ô Io production des
inf

ormolions requises.

Article 31 : Le conseil notionol de biosécurité veille à ce que l'utilisotion
en mllieu confiné, lo disséminotion, lq mise dons le commerce, lo production
locole et les mouvements tronsfrontières incluont le tronsit d'orgonismes vivonts
modifiés s'effectuent uniquement oprès qu'il o donné une ouiorisotion écriTe.
Â,rticle 32 : Toute personne bénéficioire d'une outorjsotion régulière met
à Io disposition du conseil notionol de biosécurité, toute informotion nouvelle
sur les risques potentiels à lo sonté humoine ou onimole, è lo diversité

biologique ou ou tissu socioéconomique.
Article 33 : Le bénéficioire d'une outorisotion odresse ou conseil nqiionol
de biosécurité, une demonde de renouvellement, ou plus tord sept (07) mois
ovont lo dote d'échéonce de I'outorisotion de disséminotion dons
I'e nviro n ne me

nt.

Le dossier de renouvellement sotisfoit, ou minimum, ou jour du

dépôt oux

conditions spécifiques fixées dons l'outorisotion initiole.
jour de l'expirotion
Lo décision de renouvellement est prise ou plus tord le
de I'outorisotion initiole. A défout, le demondeur peut continuer à meitre les
orgonismes vivonts modifiés dons Ie commerce, dons les conditions spécifiées

dons cette ouiorisotion, iusqu'è ce qu'une décision finole oit été prise
concernont le renouvellement de l'outorisotion. celle-ci devro intervenir dons
un déloi d'un (ol) mois oprès I'expirotion de lo précéden1e outorisotion.
Article 34 :Toute outorisotion peut être révoquée ou suspendue iusqu'ou
respect de conditions outres que celles déià imposées, si le conseil notionol de
biosécurité obtient por lo suite des élémenls d'informotion nouveoux ou
supplémenïoires sur I'orgonisme vivont modifié, indiquont qu'il existe un risque
pour lo sonté humoine àu onimole, lo diversité biologique ou l'environnement.ÿ
11

Article 35: En cos de nouveoux élémenis pertinents, le demondeur est
tenu d'en informer immédioiement le Conseil notionol de biosécurité.
Article 36 : Tout demondeur qui s'estime lésé por une décision prise por
le Conseil notionol de biosécurité peut, dqns un déloi de deux (02) mois à
compter de lo dole de réception de lo noiificotion de décision, exercer un
recours pour excès de pouvoir contre lo décision devont lo chombre
odministrotive de lo Cour suprême.
SECTION IV
PARTICIPATION DU PUBLIC

Article 37: Le Conseil notionol de biosécurité, oprès exomen de tout
dossier, rend publiques les informotions pertinentes non confideniielles
notomment, celles relotives à tout orgonisme vivont modifié pour lequel
l'imporlotion, I'utilisotion en milieu confiné, lo disséminotion ou lo mise sur le
morché o été outorisée ou refusée. ll en informe les ministères concernés.
ll rend égolement public iout ropport d'évoluotion des risques concernonl
l'orgonisme vivont modifié.

Article 38: Le Conseil notionol de biosécurité peul orgoniser une
consultotion publique concernont tout projel d'importotion el d'ulilisotion
confinée, de disséminotion ou de mise sur le morché d'un orgonisme vivont
modifié.

d'orgonisoiion de lo consuliotion el de porticipqtion du
public sont déterminées por décret pris en Conseil des ministres.
Les frois offérents à lo consultotion et à lo porticipotion du public sont
fixés por le Conseil notionol de biosécurité, lorsqu'ils sont relotifs ou processus
d'exornerr d'un clossier. lls sont à lo chorge du demondeur.
Les résultots de lo consultotion sont pré-volidés por le Comité scienliTique
du Conseil notionol de biosécurilé qui dispose à cet effet de tous les moyens
de vérificotion de lo volidilé desdits résultots.
Les conditions

Article 39 : Les renseignemenls à fournir dons tout dossier de notificotion
sont précisés por voie réOlementoire.

$
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CHAPITRE IV

UTILISATION DES ORGANISMES VIVANTS MODIFIES EN MILIEU CONFINE

SECIION I
MISE AU POINÏ

Article 40:Toute utilisotion d'orgonismes vivonts modifiés est soumise o
l'oulorisotion préoloble du Conseil noiionol de biosécurité.
Article 41 :Ioute utilisotion, à des fins d'enseignement et de recherche,
d'orgonismes vivonls modifiés, se foit en colloborotion ovec les structures
notionoles de recherche ei d'enseignement.
Article 42 :Toute utllisotion, Ô des fins d'enseignemeni, de recherche ou
de production industrielle d'orgonismes vivonts modifiés, foit l'obiet de mesures
de conf inement.
Les modolités de ce confinemenl sont définies por voie réglementoire,
en fonction du clossement des orgonismes vivonts modifiés.
Article 43 : Les mesures de confinement sont révisées pérlodiquement ou
selon les circonstonces, conformément qux texles en vigueur'

Article 44: Avont toute

disséminotion intentionnelle dons

l,environnement, les orgonismes vivonts modifiés sont soumis ù des mesures
oppropriées de confinement pour les besoins d'évoluotion ei de gesiion des
risques. ces mesures sont fixées por Ie Conseil notionol de biosécurité.
Article 45 :Tout orgonisme vivonl modifié qui présente des risques ovérés,
pour lo sqnlé humoine ou onimole, pour I'environnemenl et pour lo dlversité
biologique est détruit, suivont des modoliiés fixées por décret pris en Conseil
des minlstres.
sEcTloN ll
MESURES DE SECURITE

Article46:AvonttouteutilisoTiondequelquelocolquecesoitpourles

lrovoux de blotechnologie, les mesures généroles de sécurilé, notomment

les

bonnesprotiquesdeloborotoire,defobricoiion,deproductionetde
distribution soni respectées por I'utilisoteur.
L',utilisoteur prend des mesures en vue d'une lorge sensibllisotion des
populotions locoles sur les risques inhérenls è l'utilisotion, ô lo monipulotion ouÿ
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ou mouvement des orgonismes vivonts modifiés, et sur les dispositions

prises

pour prévenir ou réduire de tels risques.

Article 47: Toul orgonisme vivont modifié importé ou de production
locole est soumis à une période d'observotion doni lo durée est fixée por
décret pris en Conseil des minisires.
Article 48 : Les uiillsoteurs des orgonismes vivonts modifiés se conforment
oux règles d'éthique et prennent les mesures oppropriées pour éviter ou réduire
ou strict minimum, les impocts négotifs résultont de lo monipulotion et de
I'utilisotion desdits orgonismes sur l'environnemeni, lo sonté humoine ou
onimole.
sEcTloN lll
EVALUATION DES RISQUES

Article 49 : L'évoluotion des risques consiste Ô :
l. identifier les risques probobles ;
2. évoluer lo probobilité que ces risques se produisent ;
3. clqsser les risques suivont les niveoux oppropriés tels que définis
I'orticle 4 de lo présente loi ;
4. onolyser les coûts liés è lo gestion des risques identifiés ;
5. proposer les mesures pour gérer les risques identifiés.

Ô

Article 50: L'évoluotion des risques, dons toute ocliviié en ropport ovec
Ies orgonismes vivonis modifiés, tient compte du principe de précoution et esl
menée en vue de gorontir lo sécurité humoine, onimole oinsi que lo protection
de lo diversilé biologique ei de I'environnement.
Elle prend en compte l'efflcocité et lo durobililé des olternotives è
l'inlroductiorr des orgonismes vivonls modifiés.
L'évoluotion des risques prend égolement en compte les ovis des
structures compéientes oinsi que les lignes directrices éloborées por les
orgonisotions internolionoles compétentes.
Cette évoluotion esl effecluée soit por le noiifiont, sous lo supervision du
Conseil notionol de biosécurilé, soit por ce dernier.
Le notifiont supporte tous les frois liés à l'évoluotion des risques.

Article 5'l : Le Conseil notionol de biosécurité exomine le ropport
d'évoluotion des risques et, en fonction des résultots, stoiue sur lq demonde
d'imporlotion. d'utilisotion en milieu confiné, de disséminqtion ou de mise dons
le commerce d'un orgonisme vivont modifié.{,

fro

Article 52: Aucune personne physique ou morole oyont des intérêts
directs quelconques oux trovoux d'orgonismes vivonts modifiés, ne peut
porticiper à l'évoluotion des risques relotifs è ces orgonismes vivonls modifiés.
Article 53: Les conditions et modolités d'évoluotion des risques sont
délerminées por décrel pris en conseil des ministres, oprès ovis conforme du
Conseil nolionol de biosécurité.
sEcTloN lv
GESTION DES RISQUES

Article 54: Tout concepteur d'un orgonisme vivont modifié ou tout
détenteur du permis y reloiif informe I'utilisoteur, ovont tout occord entre eux,
des mesures de gestion des risques proportionnelles oux risques réels et
potentiels inhérents à l'utilisotion et à lo disséminotion dudit orgonisme.
Article 55 : Le conseil noiionol de biosécurité détermine, mointient et
opplique, en cos de besoin, les mesures visont Ô contenir les occidents dérivont
de l'uiilisotion d'orgonismes vivonts modifiés et susceptibles de meitre en

donger lo sonté humoine ou onimole, lo diversité biologique
I'e

et

nviron neme nt.

Article 56 : Le conseil notlonol de biosécurlté est hobilité è entreprendre
ioute opérotion de vérificotion et de conlrÔle ou de prendre toute outre
mesure en vue de gérer les risques liés è l'importotion, l'utilisotion en milieu
confiné, lo disséminotion ou lo mise dons le commerce de tout orgonisme
vivont modifié.

Article5T:L,importoteurouioutepersonnequimetsurlemorchédes
orgonismes vivonts modifiés, o l'obligotion d'ossurer I'oppui technique et
finoncier nécessoire à l'évoluolion et Ô lo gestion des risques'
un décret pris en conseil des minislres détermine les conditions et
modolités de cei oPPui.
SECTION V
STRAIEGIES ET PLANS D'INTERVENTION D'URGENCE

Article 58: Avont toute introduclion en milieu ouvert d'un orgonisme
vivoni modifié ou le loncement de toute ociiviié y relotive. l'utilisoteur met en
ploce des mesures odéquotes ei plons d'intervention d'urgence pour gérer
d'une monière efflcoce les éventuels occidents'(lt '
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Article 59 : Des strolégies d'intervention et plons d'urgence détoillés sont
mis en ploce por tout utilisoteur ou loul opéroteur impliqué dons lo produciion,
lo monipulotion et lo commerciolisolion des orgonismes vivonts modifiés ou des
produits dérivés, sous le contrôle du Conseil notionol de biosécurité.

Article 60 : En cos de cotostrophe ou de donger imminent résultont de
lo Iibérotion volontoire ou qccidentelle des orgonismes vivonts modifiés
constiiuont oinsi une menoce pour lo sonté humoine ou onimole, lo diverslté
biologique et l'environnement, l'utilisoteur informe immédiotemenl le Conseil
notionol de biosécurilé.
Le Conseil notionol de biosécurité, en colloborotion ovec les oulres
structures compétentes, prend et opplique les mesures d'intervenlion
d'urgence oppropriées dont les frois sont è lo chorge de I'utilisoteur.

Article 61 : Les mesures d'intervention consistent à prévenir, minimrser,
confiner, circonscrire, otténuer ou éviter les dommoges et resiourer lo diversité
biologique, por lo prise de mesures selon l'ordre de préférence suivont :
'l
. lo restourotion de Io diversité biologique dqns les conditions qui
existoient ovont les dommoges, ou leur équivolent ou le plusproche quond le
Conseil notionol de biosécurité détermine que celo n'est pos possible ;
2. lo reslouroiion, notomment por le remplocemenl de lo diversité
biologique perdue, por d'oukes éléments constitutifs de lo diversité biologique
pour le même ou un ouire type d'utilisoTion, selon qu'il convieni, ou même ou
ô un outre emplocement.
CHAPITRE V
UTITISATION DES ORGANISMES VIVANTS MODIFIES EN MILIEU OUVERT

sEcTroN

I

IMPORTATION, EXPORTATION

ET

TRANSPORT

A,rticle 62 : Pour l'imporiotion d'orgonismes vivonts modifiés, l'utilisoleur
fournit ou Conseil notionol de biosécurité, une ottestotion de sécurité des
orgonismes vivonts modifiés délivrée por l'outoriié notionole compétente de lo
Portie exportotrice ou I'Etot exportoteur.

Arlicle 63: Toute personne qui prévoit exporter un orgonisme vivont
modifié fournit ou Conseil nqtionol de biosécurité un occord préoloble en
connoissonce de couse délivré por écrit por l'outorité compélente de lo portie
imporloirice ou de l'Etot imporioleur. Ç.
V
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L'occord préoloble en connoissonce de couse n'empêche pos lo Poriie
importotrice ou I'Etot importoteur de prendre en compte d'outres éléments
ovont d'outoriser ou non l'exportoTion.
Article 64 : Est interdite, I'imporioiion d'un orgonisme vivont modifié oyont
foit l'objet d'une interdicTion légole dons l'Etot d'origine.

Article 65 : Les micro-orgonismes destinés à lo production d'orgonismes
vivonts modifiés sont tronsportés conformément oux normes iniernotionoles en
vigueur.

Article 66: L'ulilisoieur prend des mesures odéquoles en molière de
tronsport des orgonlsmes vivonts modifiés de toute noture, onimoux, végéioux,
micro-orgonismes, pour éviter toute disséminotion occidentelle.
Article 67 : Toute personne ironsportont des orgonismes vivonis modifiés
et tronsilont por le territoire noiionol à destinotion d'outres Etot, inforrne le
Conseil noiionol de biosécurité dons un déloi fixé por les texies d'opplicoiion
de lo présente loi. Elle se conforme oux exigences notionoles et internotionoles
en motière de confinement et de ironsport.
Le Conseil nqtionol de biosécurilé fournit I'occord préoloble en
connoissonce de couse ovont que le tronsit ne s'effectue.

Article 68: Toui orgonisme vivont modifié tronsitont por le terrilolre
notionol bénéficie d'une période de tronsit fixée por les texles d'opplicotion de
lo présente loi.

cette période est indiquée sur les documents occompognont les
contenonts escortés et certifiés por le Conseil notionql de biosécurité ovec
l'oppui des structures compétentes oux frontières.

Article 69 : Lorsque des orgonismes vivonts modifiés sont susceptibles de
provoquer une dégrodotion de l'environnement, un déséquilibre écologique
ou de porter préjudice è lo sonté humoine ou onimole, Ieur mouvement
tronsfrontière ou leur délocolisotion s'effectue dqns des conditions de sécurité
'
fixées por décret pris en Conseil des ministres.

S
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SECTION II
UTILISATION DIRECTE DES OVM DESTINES A LA TRANSFORMATION, A

L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE

Article 70: Tout essoi ou opplicotion, por les utilisoieurs des orgonismes
vivonts modifiés en milieu ouverl, est mené de monière è ossurer lo sécurité des
populoiions humoines et onimoles et de I'environnement.
Lo procédure d'essoi en milieu ouvert esl fixée por décret pris en Conseil des
ministres.

Article

:

des proiets de recherche et

de
développement sur Ies orgonismes vivonts modifiés en milieu ouvert, est ioite
à lo chorge de I'opéroteur de lo Technologie, sous lo supervision du Conseil
notionol de biosécurité.
71

L'évoluotion

SECTION III
MESURES

A CARACTERE SOCIAL, ECONOMIQUE, ETHIQUE

ET

CONFIDENTIEL

Article 72: Avont toute uiilisotion des orgonismes vivonts modifiés dons
l'environnement, le Conseil notionol de biosécurité ordonne, en coordinotion
ovec les oulres structures compétentes, une élude d'impoct environnemenlol,
socio-économique ei d'ordre éthique, sur les populotions locoles ou riveroines.
Les frois occosionnés por l'étude d'impoct sonl Ô lo chorge de l'utilisoteur.
Article 73:Le Conseil nollonol de blosécurité, en colloborotion ovec les
outres siruciures compétenies promeut et focilite lo sensibilisotion, l'éducotion,
oinsi que lo porticipotion du public en ce qui concerne lo sécurité dons
I'utilisotion des orgonismes vivonts modlfiés. ll prend égolement en
considérotion les risques pour I'environnement et pour Io sonté humoine ou
onimole.
Article 74 : Nul n'est outorisé à révéler des informolions oblenues ou cours
de l'exercice de ses fonctions en opplicotlon de lo présente loi et de ses textes
d'opplicotion, souf pour les besoins de :
L l'opplicotion des dispositions de lo présente loi ;
2. poursuites judicioires.

Arlicle 75: Les orgonismes vivonts modifiés, mis ou point ô bose de
ressources génétiques prélevées du potrimoine notionol, sont soumis è lo
réglementotion relolive ô l'occès oux ressources génétiques et ou portoge
juste et équitoble des bénéfices.

$.
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A ce iitre, l'opéroteur :
l. obtient l'outorisotion de l'Etot et le consentement en connoissonce de
couse des populotions concernées préoloblement ô l'occès qux ressources

généiiques;

2. tient compte des coutumes des troditions el des voleurs

des

communoutés outochtones et locoles ;
3. n'utilise les ressources généliques qu'è des fins compotibles ovec les
modolilés et conditions ouxquelles elles ont été ocquises;
4. veille ou portoge juste et équiioble des ovonloges, y compris le
tronsfert de technologie oux poys fournisseurs, en opplicotion de l'orticle l6 de
lo convention sur lo diversité biologique ei conformément à des conditions
convenues d'un commun occord ovec les communouiés outochtones et
locoles.
SECTION IV

EMBALLAGE, ETIQUETAGE

ET

COMMERCIALISATION

Article 76 : Tout orgonisme vlvonl modifié imporTé, destiné ù lo diffusion
intentionnelle ou à lo commerciolisotion sur le territoire notionol, est embollé ei
étiqueté de monière indélébile et infolsifioble, ofin d'ossurer lo souvegorde des
voleurs éthiques et d'éviter les risques sur l'environnement et lo sonTé humoine
ou onimole.

ei

produits dérivés
importés ou mls ou point sur le territoire notionol, sont embollés et étiquetés por
le producteur ou l'expéditeur ovec, respeclivement, lo menlion « OVM » et «
Contient des OGM ».
Les modolités d'étiquetoge sont fixées por décrei pris en Conseil des ministres,
sur proposition du Conseil notionol de biosécurité.

Article 77: Tous les orgonismes vivonts modifiés

SECTION V
MESURES D'URGENCE

Article 78: En cos d'occident, l'utilisoteur informe immédiotement le
Conseil notionol de biosécuriié et les services d'urgence compétents et fournit
les renseignemenis ci-oprès :
l. lo dote, le lieu et les circonslonces de

l'occident ;
2. I'identité de l'orgonisme vivont modifié qui o été libéré et lo quonlité
libérée; il-.
tll
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3. toute informotion qui permet d'évoluer les effets

sonté

de

l'ensemble

l'environnemenf

de lo

populotion humoine

de l'occident sur lo

et

onimole

el

sur

;

4. Ies mesures d'urgence prises ou è prendre.

Article 79 : Dès réception de l'informotion, le Conseil notionol de
biosécurilé s'ossure :
I. qu'un plon d'urgence est étobli en vue de lo protection de lo sonté
humoine et onimole, de lo diversité biologique, oinsi que de l'environnernent
situé en dehors de I'oire de disséminotion ou d'utilisotion en milieu confiné ;
2. que les services d'urgence compétents sont conscients des dongers
et en sont informés por écrit ;
3. que les personnes susceptibles d'être offectées por l'occident sont
informées d'une monière oppropriée et sons ovoir ù en foire lq demonde, sur
les mesures de sécurité et sur Ie comporlement à odopter en cos d'occidenl.
Ces informotions sonl répétées et mises ô jour è intervolle opproprié. Elles sonl
égolement rendues occessibles ou public por toul moyen de

communicolion;
4. que toutes les mesures possibles ont été prises pour neutroliser les
risques pour lq sonté humoine et onimole, lo diversité biologique et
l'environ

ne

ment.

Le Conseil notionol de

biosécurité informe

les

orgonisotions
Etots voisins susceplibles d'ê1re offectés por lo

gouvernementoles des
disséminotion occidentelle.

Arlicle 80: En cos de négligence ou de défoillonce de l'utilisoteur, le
Conseil notionol de biosécurité, ovec l'oppui des structures compétentes, met
en ploce, oux frois de celui-ci, des mesures d'intervention d'urgence.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITE ET REPARATION

Article 8'l : Les dommoges résultont de I'utilisotion d'un orgonisme vivont
modifié ei des produits dérivés, comprennent notomment :
1. le dommoge cousé ô lo conservotion eT à l'utilisotion duroble de lo
diversité biologique qui n'esl pos rétoblie por une oction odminisirotive ;
2. le dommoge cousé à lo sonté humoine ou onimole, y compris le
décès ;
3. lo perle de revenus ou outres pertes économiques résultont des
dommoges à lo conservotion ou à lyiilisotion duroble ou de lo perie d,une
propriélé de lo diversité biologique ; 6[.

Y

,.o

tout ouire
dommoge subi por les communoutés locoles oinsi que lo perte ou lo réduction
de lo sécurité olimentoire.
4. Ies olteintes oux vqleurs culïurelles, socioles et spirituelles, ou

Article 82: Les dommoges cousés por l'utilisotion d'orgonismes vivonls
modifiés sont évolués en fonction notommenT des éléments d'oppréciotion cioprès:
L le coût des mesures d'inlervention ;
2. le coût de lo perte des revenus liée oux dommoges pendont lo
période de restourotion ou ovont le poiement d'indemnités;
3. Ies frois et dépenses liés oux dommoges cousés à lo sonté humoine, y
compris les troitemenis médicoux oinsi que les indemnités pour le préjudice, le
hondicop ou le décès ;
4. les frois et les dépenses liés qux olteintes oux voleurs culturelles,
socioles et spirituelles.
Article 83: Le lien de cousolité entre le dommoge et I'orgonisme vivoni
modifié est étobli conformément oux règles porticulières en lo molière.

Article 84 : Lorsqu'un dommoge s'esi produit, le Conseil notionol de
biosécuriié identifie l'utilisoteur qui l'o cousé.
Il exige que celui-ci :
l. informe immédiotement l'outorilé compé1ente de tout Eiot
concerné;
2. évolue le dommoge ;
3. prenne les mesures d'inlervention oppropriées.
Le Consell notionol de biosécurité procède è une évoluotion
conirodictoire, détermine, le cos échéont, les mesures d'intervention que doit
prendre l'utilisoteur ei le déloi dons lequel elles doivent êire prlses.

Article 85: Lorsque des informotions pertinentes, y compris

les

informolions scientifiques disponibles ou les informotions dont dispose le Conseil
notionol de biosécurilé et le centre d'échonges pour lo prévention des risques
biotechnologiques, indiquent qu'il existe une probobilité suffisonte de
suryenonce de dommoge, si des mesures d'intervention ne sont pos prises en
temps ulile, l'utilisoteur prend des mesures d'intervention oppropriées ofin
d'éviter le dommoge.

Le Conseil noiionol de biosécurité peut prendre les mesures

d'intervention oppropriées, en cos de défoillonce de I'utilisoteur'

f,'
27

Le Conseil notionol de biosécurité o le droit de recouvrer, ouprès de
l'utilisoteur, les coûts liés è l'évoluotion du dommoge et ù lo prise de toule
mesure d'intervention oppropriée oinsi que les coûls et dépenses occessoires
y offérents.

Les décisions

du

Conseil nolionol

de

biosécurité qui exigent de

l'opéroteur qu'il prenne des mesures d'intervention sont motivées.
Ces décisions sont notifiées à l'utilisoteur.
CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PENALES

Article 86 : Est punie d'un emprisonnement de cinq (05) ons ô dix (10) ons,
et d'une omende de trois cent millions (300 000 000) de froncs CFA à un milliord
(l 000 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulemenl, loute
personne qui importe un orgonisme vivont modifié ou un produit dérivé sons
l'obtention de l'occord préoloble en connoissonce de couse.
Est puni de lo même peine, I'outeur de I'exercice illégol de toule octivité
d'importotion ou d'exportotion d'orgonismes vivonts modifiés ou de produits
dérivés.

Article 87: Est puni d'un emprisonnement de deux {02) ons à cinq (05)
ons et d'une omende de dix millions (10 000 000) de froncs CFA à trente rnillions
(30 000 000) de froncs CFA ou de l'une des deux peines seulemenl, le
bénéficioire d'une outorisqtion régulière qui s'obstient sciemment de fournir ou
Conseil notionol de biosécurité toutes informotions nouvelles sur les risques
potentiels à lo sonté humoine ou onimole, à lo diversité biologique ou ou iissu
socio-économique, Iiés à l'utilisotion d'un orgonisme vivont modifié ou d'un
produit dérivé pour lequel l'outorisotion o été donnée.
Article 88 : Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ons
et d'une omende d'un million {i 000 000) de froncs CFA è quinze millions (l 5 000
000) de froncs cFA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout utilisoteur
è des fins d'enseignemenl, de recherche ou de production industrielle
d'orgonismes vivonts modifiés foite sons mesures de confinement.
Lorsqu'il résulte de cetie utilisotion une disséminotion oyont eniroîné un
dommoge, les peines prévues ô l'olinéo précédent sont portées ou double.
Article 89 : Est puni d'un emprisonnement de trois (03) ons ù sepl (OZ) ons
et d'une omende de dix millions (l0000000) de froncs cFA à trente millions
(30 000 000) de froncs cFA ou de l'une de ces deux peines seulement, I'outeur

{
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de toute disséminotion inientionnelle d'orgonismes vivonts modifiés

dons

l'environnement sons le respeci des mesures de confinement prescrites.
Lorsqu'il résulle de cette disséminotion un dommoge, Io peine prévue à
I'olinéo précédent est portée ou double.

Article 90 : Est puni d'une omende de cinq millions (5 000 000) de froncs
CFA è vingl-cinq millions (25 000 000) de froncs CFA, toui concepleur d'un
orgonisme vivont modifié ou tout déten.teur du permis y relotif qui n'informe pos
l'utilisoteur des mesures de geslion des risques proportionnelles oux risques réels
et potentlels lnhérents à I'uiilisotion ei à lo disséminoiion dudit orgonisme.
Lorsqu'il résulte de ce défout d'informotion un dommqge, I'omende est porlée
ou double.
Article 9'l : Est puni d'un emprlsonnemenl de trois (03) ons à cinq (05) ons
el d'une omende de cinq millions (5 000 000) de froncs CFA à vingt cinq millions
(25 000 000) de froncs CFA, tout utilisoleur qui, en cos de cotostrophe ou de
donger imminent résultont de lo libérotion volontoire des orgonismes vivonts
modifiés, constiiuont oinsi une menoce pour lo sonté humoine ou onimqle, lo
diversilé biologique et l'environnement, s'obstient d'en informer
immédiotement le Conseil notionol de biosécurité.
Article 92 : Est puni d'un emprisonnement de trois (03) ons è cinq (05) ons
et d'une qmende de cinq millions (5 000 000) de froncs CFA Ô dix millions
(10000000) de froncs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toul
uiilisoteur qui, en cos de cotosirophe ou de donger imminent résultont de lo
libérotion occidentelle des orgonlsmes vivonts modifiés, constituont qinsi une
menoce pour lo sonté humoine, onimole, lo diversité biologique et
l'environnement, s'obstient d'en informer immédloiement le Conseil noiionol

de biosécurité.
Article 93 : Est punie d'une omende de cinq millions (5 000 000) à quinze
millions (1 5 0OO 000) de froncs CFA, loute personne tronsportont des orgonismes
vivonts modifiés et tronsitont por le ierritoire notionol Ô destinotion d'outres
Elots, qui s'obstienl d'en informer le Conseil notionol de biosécurité dons le déloi
fixé.

Arlicle 94: Est puni d'un emprisonnemeni de deux (02) ons à cinq (05)
ons et d'une omende de deux millions (2 000 000) de froncs cFA à dix millions
(loooo 000) de froncs cFA, toui utilisoteur qui procède à un mouvement
J
tronsfrontière ou à lo délocolisotion d'orgonismes vivonts modifiés susceptible d
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de

provoquer une dégrodotlon de I'environnemeni, un déséq uilibre
écolôgique ou de porter préjudice ô lo sonié humoine ou onimole, sqns se
conformer oux conditions de sécurité fixées.

Lorsqu'il résulte de ce monquement un dommoge. lo peine
d'emprisonnemenl est portée à sept (07) ons et i'omende, à vingi-cinq millions
(25 000 000) de froncs CFA.

Article 95 : Est punie des peines prévues ou code pénol pour lo viololion
du secret professionnel, toute personne qui révèle indûment des informoTions
obtenues en vertu de ses fonctions exercées en opplicotion de lo présente loi.
Article 96 : Est punie d'une omende d'un million (l 000 000) de frqncs CFA
à cinq millions (5 000 000) de froncs CFA toute personne qui met ou point ou
qui imporie des orgonismes vivonts modifiés ou des produits dérivés sons les
embolloge et étiquette prescrits por lo présente loi.
Toute personne qui met sur le morché un orgonisme vivonT modifié ou un
produit dérivé. dons les conditions visées è I'qlinéo précédeni, est punie d'un
emprisonnemeni de deux (02) ons ô cinq (05) ons et d'une omende de cinq
millions (5 000 000) de froncs cFA à quinze millions (t 5 ooo 000) de froncs cFA.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINATES

Article 97 : En otlendqnt l'odoption de règles et procédures porticulières
et sons préjudice des dispositions de lo présente loi, le droit commun en motière
de responsobilité civile esl opplicoble.

Article gB: Lo présenle loi, qui obroge toutes dispositions ontérieures
controires, sero publiée ou Journol officiel et exécutée comme Loi de l,Étot.
Foit à Cotonou, le 03 Tévrier 2021

Por le Président

de lo République,
Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement,

i.î1

potrice TALON.Le Gorde des Sceoux, Ministre de
lo Justice et de lo Législotion,

Le Ministre du Codre de Vie et du

Développement Durobl
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