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Sur proposition de son Bureau, le Haut Conseil des biotechnologies s’est saisi de la question des nouvelles 

techniques d’obtention de plantes, dites « New Plant Breeding Techniques » (NPBT). Ces NPBT, qui ont déjà 

conduit pour certaines au développement et à la mise sur le marché de variétés végétales en Amérique du 

Nord, suscitent en effet une série de questions aujourd’hui débattues, liées aux opportunités et aux risques 

qu’elles pourraient présenter, ainsi qu’à la manière dont elles devraient être réglementées. 

 

Le HCB procède ici à une première étape de la réflexion sur les NPBT
1
, en procédant à la clarification des 

termes du débat et à l’expertise de certaines des questions en jeu. Il s’est focalisé, dans cette première étape 

de son travail, sur les points suivants : 

- la description des principales NPBT soumises à étude à ce jour par la Commission européenne ; 

- les enjeux qui y sont liés : opportunités potentielles, notamment en termes de développement de 

variétés présentant des caractéristiques nouvelles qui ne pourraient pas être obtenues par les 

techniques de sélection déjà disponibles (sélection classique, transgénèse) ; risques qu’elles 

pourraient éventuellement présenter, au plan sanitaire ou environnemental, mais aussi aux plans 

socio-économique et éthique ; 

                                                           
1
 Voir les relevés des décisions des Bureaux des 5 novembre, 1er décembre et 15 décembre 2015. On notera que ce travail 

s’est déroulé dans une relative urgence étant donné les annonces faites par la Commission européenne quant à l’agenda de 

sa réflexion sur l’encadrement des NPBT, et que les membres du HCB ont été amenés dans des délais très brefs à prendre 

connaissance de textes nombreux et denses sur un sujet complexe. 



- la question de savoir si et comment il conviendrait, au regard de ces éléments, d’encadrer le 

développement des NPBT et la commercialisation de leurs produits.  

 

Pour aborder ces questions, le HCB a mobilisé les compétences de son Comité scientifique (CS) et de son 

Comité économique, éthique et social (CEES), selon les modalités suivantes définies par le Bureau.   

 

Pour le CS : le Bureau a demandé au CS d’aborder deux questions : la description des NPBT, en se 

focalisant dans un premier temps sur les 8 techniques ainsi qualifiées dans les discussions européennes
2
 ; les 

éventuels risques des NPBT pour l’environnement et la santé, ainsi que les éléments susceptibles de servir la 

réflexion quant à la qualification « OGM » ou non des produits des NPBT.  

Un Groupe de travail
3
 a décrit ces techniques et identifié les questions qu’elles soulèvent. Une note rédigée à 

partir de ces documents a ensuite été discutée et validée en séance plénière du comité
4
.  

 

Pour le CEES : les représentants des organisations et personnalités qualifiées membres du CEES ont été 

invitées à produire des contributions synthétiques destinées à clarifier leur positionnement ; ces contributions 

ainsi qu’un résumé de nombreuses analyses juridiques des NPBT ont été versées aux débats du CEES et 

discutées en séance plénière du comité
5
. Suite à ce débat, d’autres membres du CEES ont fait connaître ou 

explicité leur positionnement. Une note synthétisant l’ensemble de ces contributions et les débats auxquels 

elles ont donné lieu au CEES a été revue et validée par les membres du comité.  

 

 

A l’issue de cette première étape, on trouvera donc ci-dessous les éléments suivants.  

 

1. Pour ce qui concerne les travaux produits par le Comité scientifique :  

 

- une note introduisant la question des NPBT ainsi que les interrogations qu’elles soulèvent au plan 

scientifique (« CS – Note sur les « Nouvelles Techniques » (Document 1) ;  

- en annexe de cette note, une série de fiches descriptives de chaque technique.  

 

 

 

2. Pour ce qui concerne les travaux produits par le Comité économique, éthique et social :  

 

- Les contributions de membres du CEES : 

 

                                                           
2
 Voir la liste des techniques dans les documents du CS qui suivent. Dans le deuxième volet de sa réflexion, le CS sera invité 

à considérer d’autres techniques éventuellement pertinentes, exploitant notamment les mécanismes épigénétiques, et qui 

pourraient à l’avenir être utilisées pour l’obtention de plantes.  
3
 Groupe mis en place en fin de 1

er
 mandat du HCB. Composition détaillée dans la note du CS. 

4
 Séance du CS du 16 décembre 2015. 

5
 Séances du CEES des 10 novembre et 16 décembre 2015.  

 



.Contribution collective proposée par les organisations Coop de France, FNSEA, Groupement National 

Interprofessionnel des Semences, Jeunes Agriculteurs, Union Française des Semenciers (ci-après CdF, 

FNSEA, GNIS, JA, UFS) (Annexe 1). 

. Contribution collective proposée par les organisations Les Amis de la terre, Confédération Paysanne, 

Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, France - Nature - Environnement, Greenpeace, Réseau 

Semences Paysannes et Union Nationale des Apiculteurs de France (ci-après AdT, CP, FNAB, FNE, GP, 

RSP et UNAF) (Annexe 2). Cette contribution, ensuite enrichie d’éléments apportés par D. Evain 

(FNAB) et B. Bonzi (Les Amis de la Terre), se divise en 5 parties (Annexes 2.1 à 2.5).  

.Contribution de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) (Annexe 3). 

.Contribution du Conseil National des Associations Familiales laïques (CNAFAL) (Annexe 4). 

.Contribution de Sarah. Vanuxem, personnalité qualifiée en droit (Annexe 5). 

.Contribution d’Estelle. Brosset, personnalité qualifiée en droit (Annexe 6). 

 

D’autres organisations et personnalités qualifiées ont soumis au Secrétariat du HCB des éléments 

d’information et de positionnement ne prenant pas la forme d’un texte rédigé in extenso (et intégrés 

dans la Note synthétique citée infra) : Serge Boarini (personnalité qualifiée en sociologie) ; Sophie 

Fonquernie (Association des Régions de France) ; François Lucas (Coordination Rurale) ; René Mazars 

(Collectif Interassociatif Sur la Santé). 

 

 - Pour compléter cet ensemble, est proposé un « Résumé des principales analyses juridiques disponibles 

relatives à l’applicabilité de la directive 2001/18/CE aux NPBT » (Annexe 7).  

 

- On trouvera enfin un document de synthèse établi à partir de tous ces éléments et des débats auxquels ils ont 

donné lieu au CEES (CEES - « Synthèse des contributions et des débats ») (Document 2).  

 

Comme décidé par le Bureau du HCB et étant donné le temps contraint dans lequel cette première étape du 

travail s’est déroulée, le HCB engage dès à présent une deuxième étape destinée à approfondir une série 

points dont les suivants : traçabilité des NPBT, information des consommateurs, protection juridique des 

techniques et des produits, règlementation, examen prospectif des techniques, analyse de la maturité de celles 

qui sont effectivement mises en œuvres, etc. afin de fournir aux autorités publiques l’ensemble des éléments 

d’appréciation nécessaires
6
.  

L’ensemble de ces points fera l'objet de développements dans la deuxième partie des travaux du HCB. 

      

 

Christine Noiville, Présidente du Haut Conseil des biotechnologies 

                                                           
6
 Une demande d’un membre du CS a été expressément formulée sur certains de ces points ; ces derniers seront mis en 

débat dès les prochaines séances du CS.  
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At the suggestion of its Board, the High Council for Biotechnology decided to address the issue of new plant 

breeding techniques (NPBTs) through a self-referral. These NPBTs, some of which have already led to 

development and market release of new plant varieties in North America, raise a number of questions, 

currently being debated, concerning their risks and opportunities and the manner in which they should be 

regulated. 

 

HCB has begun the first stage of its deliberations concerning NPBTs
1
 by clarifying the terms of the debate and 

assessing some of the issues involved. It has focused, in this first stage of its work, on the following points: 

- Description of the main NPBTs currently being examined by the European Commission; 

- Related issues: potential opportunities, particularly for development of varieties with new traits that 

cannot be obtained using the breeding techniques already available (conventional breeding, 

transgenesis); possible risks to health and the environment as well as in the socio-economic and ethical 

fields; 

 

 

 

 

 

  
1
 See statements of decisions of the Board meetings of 5 November, 1 December and 15 December 2015. It should be noted that this work 

had to be done in relatively short order, given the announcements by the European Commission on the discussion timetable for NPBT 

regulation, and members of HCB had to study a large volume of technical literature on a complex subject in a very short space of time. 



- The question of whether or how, in the light of these aspects, development of NPBTs and marketing of 

their products should be regulated. 

 

To deal with these issues, HCB enlisted the expertise of its Scientific Committee (SC) and Economic, Ethical 

and Social Committee (EESC) on the following basis, decided by the Board. 

 

SC: The Board asked the Scientific Committee to address two questions: a description of NPBTs, 

concentrating initially on the eight techniques being discussed by the European Commission
2
, and the possible 

risks of NPBTs to health and the environment, together with information likely to be of use when deciding 

whether or not to classify NPBT products as GMOs. A working group
3
 described these techniques and identified 

the questions they raised. A memorandum drafted on the basis of this material was then discussed and 

approved at a full meeting of the committee
4
. 

 

EESC: Qualified individuals and representatives of organisations belonging to the EESC were invited to 

provide summary papers clarifying their positions; these papers, together with a summary of the many legal 

analyses of NPBTs, contributed to the debate within the EESC and were discussed at a full meeting of the 

committee
5
. Further to this discussion, other EESC members made known or explained their positions. A briefing 

paper summarising all these contributions and the discussions to which they had given rise in the EESC was 

reviewed and approved by committee members. 

 

 

 

This first stage thus produced the following material. 

 

 

1. Work by the Scientific Committee 

 

 

- A memorandum introducing the issue of NPBTs and the scientific questions that they raise (Scientific 

Committee, Memorandum on New Plant Breeding Techniques (Document 1)); 

- A set of fact sheets (one for each technique) as an appendix to this memorandum. 

 

 

 

2. Work by the Economic, Ethical and Social Committee 

 

 

- Papers from EESC members: 

 

 

 

 

  
2
 See list of NPBTs in following Scientific Committee documents. During the second stage of its deliberations, the Scientific Committee will be 

invited to consider other potentially relevant techniques, such as those involving epigenetic mechanisms, that might be used to produce plants 

in future. 
3
 Group set up at the end of HCB’s first term. Details of its composition are given in the Scientific Committee memorandum. 

4
 Scientific Committee meeting of 16 December 2015. 

5
 EESC meetings of 10 November and 16 December 2015. 



 

. Joint paper by the Coop de France farming cooperatives’ association (CdF), the FNSEA farmers’ union, 

the National Seed Association (GNIS), the Young Farmers (JA) and the French Union of Seed companies 

(UFS): Appendix 1. 

. Joint paper by Friends of the Earth France (AdT), the Confédération Paysanne farmers’ union (CP), 

the Organic Farming Federation (FNAB), France Nature Environnement (FNE), Greenpeace (GP), the 

Farm Seed Network (RSP) and the French Beekeepers’ Association (UNAF): Appendix 2. This paper, 

which was subsequently supplemented with information from D. Evain (FNAB) and B. Bonzi (Friends of 

the Earth France), is divided into five parts (Appendices 2.1 to 2.5). 

. Paper by the Trade and Retail Federation (FCD): Appendix 3. 

. Paper by the National Council of Secular Family Associations (CNAFAL): Appendix 4. 

. Paper by Sarah Vanuxem, qualified individual in the field of law: Appendix 5. 

. Paper by Estelle Brosset, qualified individual in the field of law: Appendix 6. 

 

 

Other organisations and qualified individuals have provided the HCB secretariat with information and 

points of view in different forms (included in the briefing paper mentioned below): Serge Boarini 

(qualified individual in the field of sociology), Sophie Fonquernie (Association of French Regions), 

François Lucas (Coordination Rurale farmers’ union) and René Mazars (Collectif Interassociatif Sur la 

Santé, a health umbrella group). 

 

- Rounding off this set of documents is a ‘Summary of the main legal analyses of applicability of 

Directive 2001/18/EC to NPBTs’: Appendix 7. 

 

- Lastly comes a briefing paper based on all the above information and the discussions to which it gave rise in 

the EESC (EESC, Overview of papers and discussions (Document 2)). 

 

As decided by the HCB Board, and given the short time-frame for this first stage of work, HCB is now 

embarking on the second stage to examine a number of points in greater detail – NPBT traceability, consumer 

information, legal protection of techniques and products, regulation, forward-looking review of techniques, 

maturity analysis of techniques actually used, etc. – in order to provide the public authorities with all the 

information they require to form an opinion
6
. All these points will be developed further in the second stage of 

HCB work. 

 

Christine Noiville, President of the High Council for Biotechnology 

 

 

 

                                                           
6
 One member of the Scientific Committee made a specific request regarding some of these points – points that will be discussed at the next 

Scientific Committee meetings. 
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Le Haut Conseil des biotechnologies s’est autosaisi de la question des « nouvelles techniques » dites NPBT 

(New Plant Breeding Techniques)
1
. Ces NPBT, qui ont déjà conduit pour certaines au développement et à la 

mise sur le marché de variétés végétales, suscitent en effet une série de questions aujourd’hui vivement 

débattues, liées aux opportunités et aux risques qu’elles pourraient éventuellement présenter, ainsi qu’à la 

manière dont elles devraient être réglementées. 

 

Sur la base des travaux déjà entrepris par le HCB et à l’aune de ces interrogations, le HCB procède ici, dans ce 

qui constitue une première étape de son travail
2
, à la clarification des termes de ce débat et à l’expertise de 

certaines des questions en jeu, en se focalisant dans un premier temps sur les points suivants : 

- la description des différentes NPBT ; 

- les enjeux qui y sont liés : opportunités qu’elles pourraient présenter, notamment en termes de 

procédés d'obtention de nouvelles variétés présentant des caractéristiques nouvelles qui ne 

pourraient être obtenues par les techniques de sélection déjà disponibles (sélection classique, 

                                                           
1
 On soulignera à ce propos les divergences qui existent, d’un point de vue sémantique, sur la façon de qualifier ces 

techniques : si pour certaines organisations, il s’agit de « nouvelles techniques de modification des génomes » (ou des 
plantes), d’autres les désignent comme de « nouvelles techniques de sélection » ou d’amélioration des plantes. 
2
 Voir les relevés des décisions des Bureaux des 5 novembre, 1er décembre et 15 décembre 2015. 
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transgénèse) ; risques qu’elles  pourraient présenter, au plan sanitaire ou environnemental, mais aussi 

aux plans socio-économique et éthique ; 

- la manière dont, au regard de ces différents éléments, il conviendrait de réglementer le 

développement des NPBT et la commercialisation de leurs produits ; en effet, malgré de nombreux 

travaux notamment juridiques, il n’est pas aujourd’hui établi si la dissémination des produits issus de 

ces techniques doit ou non respecter le cadre réglementaire initialement conçu pour les OGM par la 

directive 2001/18 (évaluation, autorisation, traçabilité et contrôle) ; sur ce point controversé, le HCB 

propose un premier état des lieux.  

 

Le Haut Conseil des biotechnologies a pour ce faire mobilisé les compétences tant de son Comité scientifique 

(CS) que de son Comité économique, éthique et social (CEES), selon des modalités décrites dans le document 

introductif à cet avis. 

 

Ce qui suit synthétise les travaux menés au sein du CEES et les différentes contributions qui en ont découlé, 

que l’on trouvera dans les annexes 1 à 7. 
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1. Rappel : de quelles techniques parle-t-on ? 

 

Le Comité scientifique (CS) du HCB a produit une description détaillée des techniques répertoriées comme 

NPBT (voir Annexe de la Note du CS). 

Ce travail était nécessaire, l’appellation NPBT étant variable et hétérogène. Le CS a travaillé les nouvelles NPBT 

suivantes : Site directed Nuclease (SDN : Zinc Finger Nuclease, TALE-Nuclease, CRISPR-Cas9), Mutagenèse 

dirigée par oligonucléotides, extinction de gène par interférence ARN / RdDM, agroinfiltration, greffe, 

cisgenèse / intragenèse, ségrégants négatifs et enfin transgenèse, qui est évoquée à titre de comparaison avec 

les autres techniques. 

 

Ces travaux sont exposés dans la Note du CS qui est un des constituants du présent avis du HCB. Différents 

points peuvent être soulignés ici :  

- ces différentes techniques permettent d’éteindre des gènes, de les activer, de les muter, de les 

répliquer, offrant ainsi de nouvelles modalités de modification des génomes ; 

- par rapport à la transgénèse, « le ciblage à l’échelle moléculaire des modifications génétiques dans le 

génome est le progrès le plus significatif apporté par certaines des nouvelles techniques », les traits 

susceptibles d’être finalement obtenus étant quant à eux de nature comparable ; 

- au-delà de leurs applications en matière d’amélioration des plantes, ces techniques constituent de 

puissants outils au service de la recherche scientifique. 

 

 

2. Enjeux liés aux NPBT  

 

a. Opportunités potentielles des NPBT  

 

Le CEES du HCB s’est interrogé sur les opportunités offertes par les NPBT, vis-à-vis techniques de sélection déjà 

disponibles (sélection classique, transgénèse). Il en ressort notamment que ces techniques sont avant tout de 

nouveaux outils potentiellement disponibles pour les sélectionneurs de plantes. Un de leur impact sera de 

permettre de gagner du temps lors des processus de sélection car elles rendent par exemple possible : 

 

- la modification ciblée d’une séquence génétique dont on sait par avance quelle propriété 

phénotypique elle conférera à la plante (résistance à divers agresseurs ou un herbicide, par 

exemple) ; 

- l’introduction d’un gène d’intérêt (par exemple d’une variété sauvage) sans avoir à éliminer 

ensuite tous les caractères indésirables de l’espèce donneuse par de longs « rétrocroisements » 

avec l’espèce cultivée. 

 

Les membres du CEES ont ensuite présenté leurs points de vue respectifs sur ces opportunités potentielles.  
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- La contribution collective proposée par CdF, FNSEA, GNIS, JA, UFS (Annexe 1) insiste sur les enjeux 

économiques et agronomiques des biotechnologies (notamment au regard d’une durabilité accrue et d’un 

moindre recours aux intrants). Elle met l’accent, tout comme le CS, sur la précision des NPBT, qui permettent 

d’opérer des modifications limitées et ciblées du génome. Elle note que le recours aux NPBT permet de rendre 

plus rapide le processus la sélection de nouvelles variétés. Cela devrait à terme profiter tant aux agriculteurs 

qu’aux consommateurs et aux entreprises semencières françaises et européennes, aujourd’hui pénalisées par 

les exigences règlementaires qui, en Europe, pèsent sur les OGM. Cette contribution souligne par ailleurs que 

les NPBT peuvent contribuer à optimiser ou améliorer les pratiques agronomiques actuelles et à développer de 

nouveaux produits et débouchés. La contribution note enfin que le recours à certaines NPBT serait dès 

aujourd’hui possible et abordable pour des entreprises françaises de taille intermédiaire (qui constituent une 

part importante des entreprises françaises de sélection) à la condition que les coûts réglementaires associés à 

la mise sur le marché des variétés issues de ces techniques ne soit pas prohibitifs au regard de la taille des 

marchés ciblés
3
. En l’état actuel, les obtenteurs d’événements transgéniques ne commercialisent en effet que 

des traits susceptibles d’être vendus à de très larges échelles, condition sine qua non pour rentabiliser 

l’investissement dans la procédure réglementaire européenne. 

 

- De son côté, la contribution collective AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP et UNAF (Annexes 2.1 à 2.3) note qu'il 

convient de traduire NPBT par nouvelles techniques de modifications génétiques
4
. Elle pointe que la sélection 

classique, associée à différentes pratiques culturales, est déjà en mesure d’apporter des réponses à de 

nombreuses problématiques agronomiques et souligne que le développement plus rapide de nouveaux traits 

ne peut être considéré comme un progrès en soi vu l'irréversibilité de toute dissémination en milieu ouvert et 

des dommages potentiels qui peuvent en résulter. Cette rapidité réduit en effet les nombreuses évaluations 

qui, s’agissant des procédés classiques de sélection,  résultent des multiplications successives à petite échelle 

et en conditions contrôlées et permettent aux sélectionneurs de repérer d'éventuels effets non intentionnels 

indésirables. Elle insiste aussi sur le fait que ces techniques et les traits qui en sont issus sont pour certains déjà 

protégés par des brevets d’invention, phénomène qui conduit à une situation oligopolistique comparable à 

bien des égards à celle qui a émergé avec la transgénèse. Les bénéfices éventuels pour les agriculteurs et les 

consommateurs leur apparaissent dès lors loin d’être acquis.  

 

- D’autres contributions (Coordination Rurale) s’inscrivent sur un registre intermédiaire. Ces membres sont 

sensibles à l’idée d’une rapidité accrue et d’un ciblage plus précis des modifications génétiques, tout en 

soulignant l’importance de réglementer et d’évaluer de façon approfondie les impacts de certains types de 

traits potentiellement développés via certaines NPBT – résistances aux herbicides tout particulièrement - au 

regard de leurs impacts agronomiques et environnementaux potentiels.  

                                                           
3
 Certains membres du CEES estiment qu’une telle situation pourrait permettre l’utilisation des NBT pour des marchés de 

niche, voire dans une optique non-marchande. 
4
 A leurs yeux, ces techniques consistent en effet  à provoquer des modifications génétiques et non à sélectionner des 

plantes modifiées préalablement 
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b. Risques potentiels des NPBT 

 

En ce qui concerne ensuite les risques potentiels des NPBT, le CEES s’est interrogé, à partir des travaux du CS, 

sur les risques environnementaux et sanitaires. Il a ensuite abordé la question des risques socio-économiques. 

 

• Aux plans sanitaire ou environnemental 

  

Concernant la question des risques pour la santé ou l’environnement, le CS n’a pas identifié de risque 

« générique » inhérent aux NPBT. Ce dernier indique que dans la majorité des cas ce sont les caractéristiques 

du phénotype de la plante in fine obtenue qu’il conviendrait de considérer.  

 

Plusieurs membres du CEES ne comprennent pas, au vu de divers travaux et avis scientifiques récents, que le CS 

puisse parvenir à une telle conclusion. Il subsiste ainsi, de leur part,  des interrogations. 

 

Une première interrogation concerne les réarrangements éventuels du génome modifié lors de la 

multiplication cellulaire in vitro. Certains membres du CEES se demandent en effet si la modification génétique 

et la multiplication de cellules de plantes in vitro ne pourrait pas mener à des réarrangements inattendus du 

génome
5
. 

Une seconde interrogation concerne les impacts d’éventuels effets non ciblés des NPBT, et notamment des 

SDN (effets dits « off-target »), soulignés dans divers avis et publications scientifiques cités par plusieurs 

membres du CEES. Sur ce point, l’analyse du CS indique que les techniques SDN induisent des modifications 

essentiellement voire exclusivement ciblées. Le CS précise qu’il peut exister un nombre limité de modifications 

hors cible, mais que les évolutions récentes tendent à en réduire le nombre. 

 

Dans un but de clarification, le CS et le CEES devront continuer à échanger sur ce point très technique
6
. 

 

 

                                                           
5
 Les organisations concernées (AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP et UNAF) rappellent à ce titre que le protocole de Carthagène 

définit les Organismes Vivants Modifiés à partir de « l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques ». 
6
 En séance, certains membres du CEES se sont interrogés sur ce dernier élément, au regard notamment des résultats de 

travaux récents en génétique humaine recourant à la technique CRISPR-CAS9, qui ont laissé apparaître un nombre 

important d’effets non-intentionnels (voir à ce propos les résultats du Sommet International sur le gène humain co-organisé 

par l'Académie nationale américaine des sciences, l'Académie nationale de médecine des États-Unis, la Royal Society et 

l'Académie chinoise des sciences). Pour nombre d’entre eux, la nouveauté et le manque de recul vis-à-vis des NBT justifient 

de s’interroger davantage sur les éventuels impacts sanitaires et environnementaux des effets non intentionnels de ces 

techniques.  

A ce sujet d’autres membres du CEES ont souligné que les problématiques d’application en génétique humaine et en 

amélioration des plantes ne sont pas comparables : s’il est en effet inconcevable d’avoir des effets dits « off target » en 

génétique humaine, la gestion de ces éventuels hors cibles en amélioration des plantes est simple et sans risque ; en effet 

dans les phase subséquentes de multiplication et d’évaluation les plantes en question sont de facto éliminées par le 

sélectionneur sans que cela n’ait de conséquence. La comparaison avec la génétique humaine est donc non pertinente pour 

ces parties prenantes. 
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• Aux plans socio-économique et éthique 

 

Les contributions et débats au CEES mettent en relief les questionnements de certains acteurs quant aux effets 

que le développement des NPBT et de leurs produits pourraient avoir sur un plan socio-économique et d’un 

point de vue éthique. On retiendra les 3 éléments suivants.  

 

Protection par brevet 

 

La contribution collective AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP et UNAF (Annexes 2.1 à 2.3) souligne d’abord 

l’importance de considérer l’existence de brevets non seulement sur les NPBT, mais aussi sur les produits qui 

en sont issus, y compris pour les plus récents d'entre eux sur des « traits natifs ». Ils sont rejoints sur ce point 

par certaines organisations de consommateurs et de la distribution (FCD, CNAFAL, voir annexes 3 et 4). Outre 

que pour ces organisations, ces brevets montrent que l’on a bien à faire à des technologies et des produits 

nouveaux
7
, ils sont susceptibles de conduire à deux phénomènes : i) le verrouillage de l’accès à certaines 

ressources génétiques pour certains acteurs, notamment les petits sélectionneurs et les agriculteurs qui n'ont 

pas les moyens techniques de bénéficier de l'exception du sélectionneur
8
, qu'elle soit partielle ou totale ; 

l’insécurité juridique sera d’autant plus forte pour ces derniers qu’ils ne pourront pas toujours savoir à l’avance 

si telle plante ou tel trait fait l’objet d’un brevet ; faute de pouvoir les distinguer de produits « naturels » ou 

issus de procédés essentiellement biologiques, ils pourront se trouver sans le savoir en situation de 

contrefaçon
9
 ii) la constitution d’oligopoles ; le coûts des droits de licence de brevets est susceptible 

d’entraîner des phénomènes de concentration dans l’industrie semencière aussi importants que les coûts 

afférents à la transgénèse.  

 

La contribution collective CdF, FNSEA, GNIS, JA, UFS prend position sur la plupart de ces points (Annexe 1). Ces 

organisations font remarquer que, si certaines des techniques elles-mêmes sont brevetées, la question s’avère 

plus complexe et nuancée en ce qui concerne les produits issus de ces techniques, dont les potentiels brevets 

existants ne se révèlent pas nécessairement bloquants. Elles soulignent à cet égard i) la nécessité de considérer 

avec précision les revendications des brevets concernés, ii) le fait que les offices de brevets se sont orientés, 

dans la période récente, vers la délivrance de brevets aux revendications moins larges, iii) le fait que 

l’introduction de l’exception du sélectionneur dans le droit des brevets permet désormais une articulation 

entre COV et brevet dans le cadre de l’utilisation de variétés commercialisées pour les besoins de la sélection et 

permet ce faisant de limiter la crainte de blocages, iv) le fait que se développent des pools de brevets 

                                                           
7
 La nouveauté et l'inventivité sont des critères de brevetabilité. 

8
 L’exception permet à un sélectionneur d’utiliser « les séquences génétiques » brevetées pour ses propres travaux de 

recherche ou de sélection de nouvelles variétés végétales ; elle suppose toutefois la mise en œuvre de procédés techniques 
qui ne sont pas à la portée des agriculteurs et des petits sélectionneurs. Voir la « Recommandation du CEES sur l’évolution 
de la propriété industrielle dans le domaine des biotechnologies végétales », en date du 12 juin 2013. 
9
 L’inversion de la charge de la preuve résultant de toute poursuite pour présomption de contrefaçon du fait de la seule 

présence de l'information génétique brevetée dans les plantes qu'ils produisent, pourra mettre les petits sélectionneurs et 
les agriculteurs dans l'impossibilité de prouver une distinction que les descriptions  de cette information génétique 
produites dans le brevet n'ont pas fournies. 
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permettant aux acteurs de la sélection (y compris ceux non titulaires de brevets) d’utiliser des ressources 

génétiques brevetées ; v) le fait qu’un semencier ou agriculteur ne pourra être considéré contrefacteur que si 

la preuve en est apportée par le titulaire du brevet, à supposer que ce dernier cherche à agir en contrefaçon. 

 

Dans un but de clarification des éléments du débat, les parties prenantes et les personnalités qualifiées 

membres du CEES devront continuer à échanger sur ces aspects juridiques. 

 

 

Étiquetage et traçabilité   

 

Les questions relatives à l’étiquetage et à la traçabilité, qui n’ont pu être abordées de façon détaillée en 

séance, constituent une question importante pour nombre d’organisations et de membres du CEES. 

 

L’éventuelle absence d’étiquetage et de traçabilité des semences et produits issus des NPBT est souligné par 

différentes organisations comme un impact socio-économique négatif potentiel (Contribution collective AdT, 

CP, FNAB, FNE, GP, RSP et UNAF, annexes2.1 à 2.3, CNAFAL, annexe 4). Elles insistent sur le fait que le droit à 

l’information des consommateurs et du public doit être respecté, que la directive 2001/18 prévoit une 

traçabilité et un étiquetage et que ces derniers sont aujourd’hui réalisés sans difficultés majeures 

indépendamment de la possibilité de détecter la séquence modifiée (exemple de la lécithine de soja). 

L’absence d’étiquetage des semences et produits issus des NPBT pourrait aussi avoir des conséquences 

importantes pour les producteurs et les consommateurs (« bio » par exemple) qui ne souhaitent pas avoir 

recours à des produits issus de ces techniques, que ce soit pour des raisons de refus des risques, de choix 

personnel, d’image ou de respect d’un cahier des charges
10

. A leurs yeux, les produits des NPBT doivent donc 

être identifiables d'une manière qui permet de les distinguer des autres produits. Ce point est d’autant plus 

important pour la Fédération du Commerce et de la Distribution (Annexe 3), qui considère que les sociétés 

semencières doivent endosser la responsabilité civile et pénale de mise sur le marché des "nouveaux" 

organismes issus de ces techniques sans que soit pris en compte le "risque de développement
11

". 

De son côté, la contribution collective CdF, FNSEA, GNIS, JA, UFS (Annexe 1) souligne non seulement les 

difficultés importantes qu’il y aurait à mettre en place un étiquetage des produits issus des NPBT mais aussi la 

non-pertinence d’un étiquetage spécifique de produits in fine non distinguables de produits issus de variétés 

conventionnelles.  

 

 

 

 

                                                           
10

 Voir sur ce point la contribution de la FNAB (annexe 2.4) 
11

 Le « risque de développement » renvoie à la possibilité pour le fabricant d’un produit de s’exonérer de sa responsabilité 

de plein droit en apportant la preuve que l’état des connaissances scientifiques et techniques, en son niveau le plus avancé, 

ne lui permettait pas de déceler l’existence du défaut de son produit au moment où il l’a mis en circulation. La question 

reste de savoir si, s’agissant des NPBT, on est face à un « risque de développement » ainsi défini. 
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Modèles agricoles et éléments de réflexion éthiques 

 

Les débats en séance et contributions écrites ont conduit plusieurs membres et organisations à souligner 

l’impact potentiel des NPBT sur les modèles agricoles et à formuler un certain nombre de considérations – 

éthiques notamment- à ce propos. 

 

Pour certains membres, c’est la question même du type de modèle agricole souhaité qui est en jeu dans le 

débat sur les NPBT (voir notamment les contributions collectives AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP et UNAF, 

annexes 2.1 à 2.3, la contribution des Amis de la Terre, annexe 2.4, la contribution de la FNAB, annexe 2.5). 

Pour eux, un développement incontrôlé des NPBT conduirait à conforter rapidement un modèle agricole 

« productiviste / industriel » et à un certain nombre d’irréversibilités :  

- au plan biologique : dispersion de nouveaux traits par exemple ; 

- au plan environnemental : alors que la diversification des cultures, les rotations longues, les cultures 

associées et la biodiversité augmentent la résilience des agrosystèmes pour corriger les impasses 

techniques actuelles des monocultures industrielles, ces nouvelles techniques promettent de s'en 

affranchir et ne feront ainsi qu'accentuer les problèmes environnementaux que causent ces 

monocultures, à l'encontre des politiques publiques agroécologiques ; 

- au plan économique – renchérissement de l'accès au marché résultant du coût des brevets et non-

disponibilité à terme de semences non modifiées par exemple). 

 

Pour certains membres, la question de l’opportunité du recours aux NPBT ne peut dès lors être 

correctement posée que si elle est replacée dans le contexte des évolutions récentes de l’économie et des 

pratiques agricoles, des relations entre humains et nature (et de la nécessaire évolution de ces derniers au vu 

des défis environnementaux contemporains) (contribution des Amis de la Terre, annexe 2.4, communication de 

S. Boarini). Ils soulignent enfin que l’ampleur et la vitesse à laquelle les NPBT permettent de modifier le vivant 

appellent à une grande prudence et une réflexion approfondie sur les effets globaux (au-delà d’une approche 

au cas par cas) de ces techniques (contribution des Amis de la Terre, Annexe 2.4, communications de S. 

Fonquernie et S. Boarini). 

 

A contrario, pour d’autres membres (Contribution collective CdF, FNSEA, GNIS, JA, UFS, Annexe 1) les NPBT 

peuvent, comme tout autre outil à disposition des sélectionneurs ou des agriculteurs, contribuer à une 

agriculture plus durable, tant par l’optimisation ou l’amélioration des pratiques actuelles que par le 

développement de nouvelles pratiques agricoles, de nouveaux produits et débouchés. Il ne faut dès lors ne 

surtout pas fermer la porte à cette option et donc ne pas soumettre les NPBT à des exigences (et des coûts) 

réglementaires qui les rendraient économiquement non viables. 
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3. Réglementation des NPBT : premier état des lieux  

 

- Analyses juridiques disponibles  

 

Ces dernières années ont vu se multiplier les analyses juridiques concernant la pertinence et les modalités 

d’une réglementation des NPBT. La plupart d’entre elles concernent la question de savoir si ces techniques 

relèvent ou non de la directive européenne 2001/18 relative aux OGM. Le secrétariat du HCB a compilé les 

principales analyses disponibles en la matière (Annexe 7). Le CEES a par ailleurs eu recours aux compétences de 

ses deux juristes personnalités qualifiées (voir les contributions de Sarah Vanuxem et Estelle Brosset, Annexes 5 

et 6). Au regard des différents documents ainsi produits et des débats auxquels ils ont donné lieu en séance 

plénière du CEES, il apparaît qu’il n’existe pas de consensus pour une interprétation univoque de la directive 

2001/18, qui viendrait apporter une réponse juridique claire à la question de savoir si les NPBT relèvent ou non 

du dispositif mis en place par cette directive, cette dernière ayant été écrite à une époque où les NPBT 

n’étaient pas encore développées et laissant une grande place à l’interprétation. On signalera sur ce point que 

le tableau disponible en annexe (annexe 7, page 81) montre que le statut juridique envisagé pour les NPBT 

varie d’un pays à l’autre et d’une technique à l’autre. Sans entrer dans le détail des raisonnements juridiques, 

on notera les principaux éléments suivants. 

 

- Selon une première interprétation juridique, toutes les NPBT produisent des OGM au sens de la 

directive 2001/18, dès l’instant où la modification du génome a été réalisée « d'une manière qui ne 

s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle » – et ce même si la 

modification génétique revendiquée « aurait pu » exister de manière naturelle, même en l’absence 

d’insertion d’ADN recombinant et même si aucun ADN supplémentaire n'est détecté dans le produit 

final. Certes, la directive 2001/18 exempte certains OGM des obligations qu’elle prévoit (v. art. 3 et 

annexe I B, qui vise notamment la mutagénèse), mais de manière limitative et pour une liste fermée 

de techniques qui ont fait l’objet d’un usage ancien et d’une sécurité avérée (cf. Considérant 17 de la 

Directive), ce qui n’est pas le cas des NPBT, pour lesquelles on ne dispose pas pour le moment d’un 

recul suffisant. La liste des techniques produisant des OGM soumis à la directive, elle, n’est pas 

exhaustive et peut être enrichie au gré des évolutions des techniques (v. art. 2 annexe I A). Il résulte 

de ces éléments que l’ensemble des NPBT devrait relever du champ d’application de la directive 

2001/18.  

- Selon une autre interprétation juridique, les NPBT ne produisent pas nécessairement des OGM 

puisque certaines modifications qu'elles permettent d'obtenir pourraient déjà exister à l’état naturel, 

être obtenues par croisement et sélection ou sont des OGM qui ne devraient pas être réglementés car 

issus de simples développement de la mutagénèse « classiques ». Selon une interprétation 

« téléologique » des termes de la directive « d'une manière qui ne s'effectue pas... », l’OGM est un 

organisme dont le matériel a été modifié d’une manière qui ne peut pas s’effectuer naturellement par 

multiplication et/ou par recombinaison naturelle (interprétation tirée notamment de la version 
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anglaise de la directive : « in a way that does not occur naturally »). Dès lors, la question est de 

déterminer, technique par technique, si le produit pourrait exister naturellement ou par croisement 

classique et, à défaut, si la modification met en jeu de l'ADN recombinant et/ou si un ADN 

supplémentaire se retrouve dans le produit final, etc. Dans cette perspective, la mutagénèse dirigée 

échappe aux dispositions de la directive 2001/18 sous réserve qu’il n’y ait pas d’utilisation d’ADN 

recombinant.   

 

Dans ce contexte, il s’avère que c’est donc essentiellement un choix d’ordre politique qui doit être opéré, selon 

une grille de critères qui reste toutefois à déterminer. La Commission européenne a cependant rappelé que 

sans modification des textes juridiques, qui relève effectivement du politique, seule la Cour de Justice de 

l'Union Européenne est habilitée à trancher. 

 

 

- Positionnement des parties prenantes  

 

Pour certaines organisations membres du CEES (voir contribution CdF, FNSEA, GNIS, JA, UFS, Annexe 1), ce 

choix devrait être effectué au regard des critères suivants : 

- Les décisions qui seront prises concernant les NPBT devront être fondées sur la science et 

proportionnées aux risques sanitaires et environnementaux réels ; c’est en effet ce critère-là qui fonde 

la directive 2001/18, et non l’existence d’éventuels impacts socio-économiques ; il est également 

nécessaire que les coûts réglementaires associés à la mise sur le marché des variétés issues des NPBT 

ne soient pas prohibitifs en l’absence même d’indices de risques.  

- Le « principe de précaution » ne peut être mis en œuvre que s’il existe des indices clairs de risques 

pour l’environnement ou la santé ; de façon plus générale, il convient de concevoir l’accompagnement 

des NPBT au regard de l’ensemble des principes juridiques existants, y compris le principe de liberté 

d’entreprise.  

- Le statut juridique des NPBT doit être déterminé au regard des grands principes de la directive 

2001/18/CE ; doivent en particulier être exclus du champ d’application de cette dernière : i) les 

produits qui pourraient être obtenus par croisements sexués ; ii) les produits qui ont été ou pourraient 

être obtenus par mutagénèse ; iii) les organismes dont la descendance ne comporte pas de matériel 

héréditaire exogène introduit
12

.  

- Un « arbre de décision » est proposé par les organisations Coop de France, FNSEA, GNIS, JA, UFS, 

articulant ces différents critères. Il vise à guider les choix réglementaires (application ou pas de la 

directive 2001/18)
13

. Il conduirait à exempter certaines techniques (cisgénèse au même locus, SDN1 ; 

SDN2, Talens, entre autres), mais à en soumettre d’autres à la directive 2001/18 (entre autres SDN 3 

et intragénèse). ). Ces organisations soulignent également que l’utilisation d’un tel arbre de décision 

permettrait de se doter d’un outil opérationnel en mesure de classer aussi les technologies du futur. 

                                                           
12

 On notera que le CS a, dans ses travaux, fourni des indications précises relatives à ces éléments pour chacune des NBT. 
13

 V. p. 25, Annexe 1. 
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Cela conduirait à éviter les incertitudes permanentes et donnerait une bonne visibilité à tous les 

acteurs de la recherche et de l’innovation. 

- En séance plénière du CEES, certaines de ces organisations ont noté qu’il serait sans doute plus 

logique de réglementer les NPBT en fonction des caractéristiques de chaque produit qui en découlent 

qu’en fonction des techniques utilisées pour les obtenir, car c’est le trait et l’utilisation qui est faite du 

produit qui comptent au premier chef ; elles soulignent dans cette perspective la pertinence d’une 

évaluation fondée sur les seules caractéristiques des produits issus des NPBT, indépendamment des 

techniques ayant permis leur création, ce qui supposerait toutefois une très large refonte des textes 

au niveau européen.  

 

Pour d’autres organisations membres du CEES (Voir la contribution collective AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP et 

UNAF, les contribution de la FCD et de la CNAFAL, respectivement annexes 2.1 à 2.3, 3 et 4), le choix à opérer 

devrait être effectué au regard des éléments suivants :  

- l'utilisation d’un procédé de modification du patrimoine génétique de la plante « d'une manière qui 

ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou recombinaison naturelle » n'est pas un simple 

processus de sélection mais entraîne bel et bien une modification génétique engendrant des plantes 

nouvelles ; 

- la garantie d’un haut niveau de protection de la santé et de l’environnement face à des risques 

d'impacts irréversibles ; compte tenu de cet objectif et faute de recul suffisant sur l’utilisation des 

NPBT (et notamment sur l’impact d’effets non intentionnels) il est nécessaire d’évaluer les éventuels 

impacts des NPBT avant de les utiliser à grande échelle et, donc, d’appliquer les règles prévues par la 

directive 2001/18 (sachant que cette dernière n’interdit pas la dissémination volontaire des OGM ou 

produits issus d’OGM dans l’environnement, mais prévoit de les évaluer préalablement comme sûrs, 

de les tracer et de les étiqueter).  

- Il résulte de ces éléments que l’ensemble des NPBT devrait relever du champ d’application de la 

directive 2001/18. Cette décision serait également utile sur le plan commercial, du moins pour le 

commerce avec les pays qui calquent leur législation sur la directive 2001/18 ou sur le Protocole de 

Cartagène (Nouvelle-Zélande par exemple) et avec lesquels il ne serait possible de commercer que si 

des dispositions de traçabilité étaient adoptées.  

 

 

- Traçabilité, contrôle de la dissémination dans l’environnement, étiquetage 

 

Concernant toujours la question de la réglementation des NPBT, le CEES s’est enfin interrogé sur les 

éventuelles mesures de traçabilité, de suivi et d’étiquetage des produits issus de NPBT. Bien que, faute de 

temps, le débat au CEES soit resté embryonnaire sur ce point, il apparaît que cette question suscite elle aussi 

une divergence de vue sur le principe ainsi que de nombreuses interrogations sur les modalités 

(communication de S. Boarini).  
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Sur le principe. Pour certaines organisations membres du CEES
14

, des mesures spécifiques de traçabilité, de 

suivi et d’étiquetage ne seraient éventuellement pertinentes que pour les produits des NPBT substantiellement 

différents de produits conventionnels ou susceptibles d’être obtenus par des méthodes conventionnelles. Elles 

doutent par ailleurs de la possibilité même de définir des règles justes et applicables en la matière (voir infra). 

Pour d’autres organisations membres du CEES
15

, il convient de soumettre l’ensemble des NPBT à la directive 

2001/18 et d’assurer la traçabilité de leurs produits non seulement pour des raisons de suivi sanitaire et 

environnemental, mais aussi en vue d’assurer : i) le maintien des formes d’agriculture qui (comme l’agriculture 

biologique notamment) n’utilisent pas les NPBT et doivent pouvoir identifier les produits qui en sont issus ; ii) 

l’information des consommateurs (sachant qu’un étiquetage lisible à cette fin soulèverait pour certain membre 

du CEES bien des questions).  

 

Sur les modalités. En tout état de cause, on notera que si le choix était fait de mettre en œuvre des exigences 

de traçabilité, contrôle de la dissémination et étiquetage pour les produits issus des NPBT ou de certaines 

d’entre elles, la question se poserait de savoir comment organiser matériellement ces exigences.  

En effet, si la modification génétique obtenue est toujours détectable, il semble à l’inverse, selon le CS, qu’il ne 

soit pas toujours possible de dire par quelle technique elle a été produite et, donc, de distinguer la modification 

issue de NPBT de modifications « naturelles » ou issues de procédés « classiques » (contrairement aux plantes 

transgéniques, qui contiennent des séquences ADN spécifiques et répertoriées permettant la distinction d’une 

part, l’établissement d’un seuil de présence d’ADN en cas de présence fortuite d’autre part). Comme l’observe 

le CS, « les techniques moléculaires de détection ne permettent pas de distinguer certaines techniques (…) à 

l’origine des produits ». « Les produits (…) qui ne contiennent pas de transgène, même si il y a eu recours effectif 

à une NPBT lors de la production de la lignée / variété correspondante, ne seraient pas distinguables d’un même 

produit obtenu par une technique ne relevant pas du champ de la définition des OGM ».  

Certains membres du CEES avancent toutefois qu’une telle distinction serait possible entre produits naturels 

ou conventionnels et produits issus des NPBT et qu’il serait dès lors possible de mettre en œuvre une 

traçabilité, fondée d’après eux sur la recherche des effets non intentionnels ou l'utilisation d'autres techniques 

de détection. Ils considèrent par ailleurs que, dès lors que la modification est détectable, il n’y a aucune 

difficulté à établir un seuil de détection. Le seul problème qui persiste est celui de la distinction : est-ce que ce 

seuil renvoie à un produit OGM ou non ? 

 

Dans ce contexte, il reviendra au CEES de s’interroger : i) sur la possibilité d’utiliser des identifiants génétiques, 

moléculaires ou épigénétiques autres que la seule modification revendiquée, des méthodes analytiques 

comme cela se fait pour l’identification des OGM non autorisés ou d’autres techniques d’identification ; ii) sur 

la question d’une éventuelle traçabilité du procédé utilisé au moyen de marqueurs moléculaires qui seraient 

insérés dans le patrimoine génétique au moment du développement de la plante : chacun s’accorde sur la 

possibilité technique d’une telle opération mais non sur son opportunité, ne serait-ce que parce que la seule 

                                                           
14

 Voir la contribution collective CdF, FNSEA, GNIS, JA, UFS, (Annexe 1).  
15

 Voir les contributions collectives AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP et UNAF (annexe 2.1 à 2.3), la contribution de la FNAB 
(annexe 2.4), la contribution de la FCD (annexe 3), la contribution de la CNAFAL (annexe 4) ainsi que la communication de S. 
Fonquernie.  



 
 

16 

Haut Conseil des biotechnologies  -  244, boulevard Saint-Germain 75007 Paris  -  Tél. : 01 44 49 84 64  -  www.hautconseildesbiotechnologies.fr 

insertion du marqueur ferait de la plante concernée un OGM réglementé ; iii) sur les apports et limites des 

méthodes de traçabilité documentaire - traçabilité technique ou « papier » - qui se révèlent efficaces dans de 

nombreux domaines.  
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Nouvelles Techniques d’Amélioration des Plantes 
Contribution Coop de France - FNSEA - GNIS - JA - UFS 

auprès du Comité Economique Ethique et Social du Haut Conseil aux Biotechnologies 
 

Janvier 2016 

Résumé 
Les biotechnologies se développent largement dans de nombreux secteurs de l’économie française, européenne et mondiale, de la santé à l’industrie et la protection de 

l’environnement. Les agriculteurs doivent aussi pouvoir bénéficier des fruits d’une recherche adaptée aux contextes de leurs exploitations, ainsi que le souligne le récent 

rapport Agriculture et Innovation 2025, qui rappelle que l’agriculture doit relever de nombreux défis. 

Les Nouvelles Techniques d’Amélioration des Plantes (NBT, en anglais) se sont développées depuis la fin des années 90 sur la base des techniques préexistantes. Elles 

constituent des outils complémentaires à ceux qui existent historiquement dans les programmes d’amélioration des plantes. Cependant, les innovations et améliorations ne 

peuvent être diffusées que si les coûts réglementaires sont acceptables au regard de la taille des marchés ciblés. Dans le processus d’évaluation et les approches 

réglementaires de ces innovations, nous considérons que l’approche scientifique devrait être privilégiée. Aussi, nous soulignons que les principes à la base d’une classification 

des nouvelles techniques doivent s’appuyer sur les domaines d’exclusion déjà prévus par le législateur dans la directive 2001/18/CE : 

1. Lorsque les produits pourraient être obtenus par croisements sexués ; 

2. Lorsque les produits ont été ou pourraient être obtenus par mutagénèse ; 

3. Lorsqu’il n’y a pas d’introduction de matériel héréditaire exogène dans la descendance des organismes obtenus. 

 

Compte tenu des enjeux considérables à long terme pour l’agriculture et l’alimentation et plus largement pour la santé et l’environnement, les décisions qui seront prises 

prochainement sur l’usage de la réglementation pour l’encadrement des technologies en amélioration des plantes doivent s’appuyer, comme pour la médecine, sur une 

analyse rigoureuse fondée sur la science et proportionnée aux risques réels.  
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Propos liminaire 

Le terme générique de Nouvelles Techniques d’Amélioration des Plantes (NBT, en 

anglais) recouvre un certain nombre de biotechnologies appliquées au végétal, qui 

se sont développées depuis la fin des années 90 sur la base des techniques 

préexistantes. Une première liste en a été établie en 2010 par la Commission 

Européenne dans l’étude qu’elle a confiée au Joint Research Center16 : 

 

- Mutagénèse Dirigée par Oligonucléotide (ODM) 

- Mutagénèse/insertion Ciblée par Nucléase (SDN) comprenant SDN 1, 2 et 

3 

- Cisgénèse 

- Intragénèse 

- Greffage 

- Agro-infiltration 

- Méthylation d’ADN dépendante d’ARN (RdDM) 

- Sélection inverse 

- Génomique de synthèse 

 

On peut cependant noter que les progrès sont très rapides en la matière et que de 

nouvelles techniques, ou évolutions des techniques listées ci-dessus, sont 

fréquemment publiées dans la littérature scientifique, telles que les TALENs ou la 

récente technique CRISPR-Cas9 dont les promesses font déjà l’objet de nombreux 

articles. 

 

Leur caractère nouveau provient du développement récent et rapide des 

connaissances de la biologie moléculaire et des mécanismes naturels de 

réparation cellulaire. Les sélectionneurs peuvent maintenant utiliser ces 

                                                           
16

 http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=4100 

mécanismes pour élargir la variabilité génétique, préalable indispensable à leur 

travail de création variétale. 

 

A titre d’exemple, certaines techniques utilisent les gènes de l’espèce, ou 

d’espèces inter-fertiles, que l’on cherche à améliorer. Dans la mesure où le gène 

n’est pas altéré par l’ajout ou la substitution de séquences d’ADN, les plantes qui 

en sont issues ne diffèrent pas de celles qui sont obtenues dans des conditions de 

croisements naturels.  

 

Autre exemple, certaines de ces techniques visent à produire des variations ou des 

mutations ponctuelles dans une zone précise d’un gène préalablement connu. En 

cela, les plantes obtenues ne diffèrent pas de celles qui proviennent de mutations 

spontanées, moteur de l’évolution darwinienne, ou de mutagénèse induite. Pour 

mémoire, en décembre 2015, la base de données gérée par la FAO, The Mutant 

Variety Database17, recensait 3222 variétés obtenues directement par 

mutagénèse. Cette donnée n’intègre pas les variétés issues du travail de sélection 

- fait ultérieurement par la communauté mondiale des sélectionneurs à partir de 

ces 3222 variétés - et ayant intégré ces caractères mutés.  

 

Enfin, le rôle des techniques considérées doit s’apprécier dans la globalité d’un 

schéma de sélection. Elles constituent des outils complémentaires à ceux qui 

existent historiquement (par ex. génétique mendélienne, génétique quantitative, 

biologie cellulaire, pathologie végétale), au même titre que de nouveaux outils 

comme la bio-informatique. Quelle que soit la technique employée, on obtient des 

plantes entières qui sont ensuite évaluées au champ par les équipes de sélection 

et de développement, puis multipliées par les services de production des 

établissements et/ou les agriculteurs-multiplicateurs. 

 

                                                           
17

 http://mvgs.iaea.org/AboutMutantVarities.aspx 
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Au-delà du caractère additionnel recherché et apporté par la technique utilisée, les 

critères de choix des plantes retenues sont identiques à un programme de 

sélection classique et sont basés sur une évaluation de l’ensemble des autres 

caractères de la plante. C’est la performance globale de la nouvelle variété qui est 

évaluée : pour être vendue, une nouvelle variété doit avoir été préalablement 

inscrite sur une des listes du Catalogue officiel. Au préalable, la variété doit avoir 

passé des tests de DHS (Distinction, Homogénéité, Stabilité) et, pour les espèces 

agricoles, des tests de VATE (Valeur Agronomique, Technologique et 

Environnementale). Si elle répond à ces épreuves, chaque nouvelle variété est 

inscrite au Catalogue officiel par décision du Ministre de l’Agriculture. La décision 

s’appuie sur les avis d’un comité consultatif, le CTPS (Comité Technique 

Permanent de la Sélection des plantes cultivées), avis émis sur la base d’études 

conduites par le GEVES (Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et des 

Semences). 

 

Les études VATE durent deux ans. Elles permettent de comparer les variétés des 

espèces agricoles candidates à celles qui sont les plus utilisées sur le marché, en 

termes de performance agronomique (rendement, adaptation aux conditions de 

milieu et résistance aux maladies et ravageurs, teneur en protéines, etc.) et de 

qualité des produits qui en sont issus (transformation alimentaire et industrielle des 

produits issus de ces variétés). 

1. Considérations générales et politiques 

Dans le processus d’évaluation et les approches réglementaires de toutes les 

innovations, nous avons toujours considéré que l’approche scientifique devait être 

privilégiée. Elle a en particulier le mérite de pouvoir s’affranchir des logiques 

partisanes et circonstancielles, et de s’appuyer sur l’expertise. 

 

Cependant, nous constatons et prenons acte du fait que les évaluations socio-

économiques, voire éthiques, prennent plus de place dans les processus de 

décision. Sur cette base, certaines parties prenantes au débat considèrent que la 

définition de ce qui est OGM ou non et de ce qui doit ou non être réglementé 

comme tel est d’abord une question politique. 

 

Il est intéressant de constater que ces mêmes parties prenantes ont choisi 

d’utiliser le vocabulaire OGM cachés pour dénommer tous les produits issus des 

nouvelles technologies, pourtant bien différentes entre elles et différentes des 

technologies conduisant à des OGM. Dans le contexte européen en général, et 

français en particulier, associer un produit au vocable OGM n’est pas anodin. Il est 

aujourd’hui synonyme d’interdiction. 

Ainsi, le questionnement en cours sur les Nouvelles Technologies d’Amélioration 

des Plantes (NBT) est de facto déplacé directement du terrain de leur évaluation 

vers celui de leur interdiction potentielle par le biais d’une classification en tant 

qu’OGM, qui est l’objectif clair de certaines parties prenantes. 

 

Cette réflexion nous conduit aussi à souligner que dans l’état actuel du débat 

politique en France et en Europe, et dans le cadre de la directive 2001/18/CE, 

toute évolution technologique future sera soumise à une bataille bipartisane 

inévitable entre la classification OGM (synonyme d’interdiction de fait) ou non. 

Nous ne pouvons pas accepter cette alternative manichéenne qui ne devrait 

satisfaire personne. Nous invitons les pouvoirs publics à se pencher sur cette 

situation préoccupante à bien des égards et sur les solutions à trouver pour en 

sortir. 

 

En attendant que d’éventuelles évolutions réglementaires permettent de sortir par 

le haut de la situation que nous venons de décrire, il nous semble important de 

définir les principes qui devraient être à la base de la classification des 

technologies. Nous pensons qu’ils devraient être établis sur des bases 

scientifiques et prendre en compte les dernières connaissances de la biologie. 

Nous les aborderons au chapitre 4 ci-dessous. 
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2. Considérations économiques et sociales 

2.1. Bénéfices acceptés par la Société dans d’autres domaines 

Les biotechnologies se développent largement dans de nombreux secteurs de 

l’économie française, européenne et mondiale, de la santé (biotechnologies 

rouges) à l’industrie (biotechnologies blanches) en passant par la protection de 

l’environnement (biotechnologies jaunes). Le développement transversal de 

nouveaux outils de biotechnologies bénéficie aux différents secteurs concernés en 

multipliant les usages et en facilitant l’accès aux innovations. Les mêmes outils de 

génie génétique peuvent être mis en œuvre dans la lutte contre le cancer, le 

développement de nouvelles variétés de plantes ou l’amélioration de micro-

organismes utilisés dans des processus industriels biologiques. 

Les biotechnologies sont l’un des moteurs principaux de l’innovation pour tous ces 

secteurs, notamment dans le domaine de la santé. L’avancée des connaissances 

du vivant et de son fonctionnement génétique et moléculaire permet de développer 

de très nombreuses applications. Selon l’INSERM, dans 2 % des essais de 

thérapie génique, la technique utilisée s’apparente à une chirurgie du gène : cette 

approche consiste à amener la cellule à produire une version de la protéine 

déficiente chez le patient - plus courte que la protéine normale mais fonctionnelle - 

en "sautant" la partie du gène qui porte la mutation à l’origine de la maladie. Cette 

technique a été testée pour traiter la dystrophie de Duchenne, pour le moment 

chez l’animal. Des essais cliniques sont prévus bientôt pour corriger une cécité 

(maladie de Leber) chez des malades en injection dans la vitrée de l'œil18. 

 

L’industrie du médicament a fortement investi le potentiel des biotechnologies 

depuis les années 70. En Europe, 160 protéines issues de biotechnologies ont 

obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché19. Cette industrie consacre environ 

                                                           
18

 Pr Marc Fellous, communication personnelle 
19

 http://www.leem.org/les-biotechnologies-au-coeur-de-linnovation 
 

70% de ses dépenses de R&D aux biotechnologies20. En 2012, sur 212 

publications scientifiques, plus d’une soixantaine portait sur des domaines liés au 

« biopharming », production de molécules pharmaceutiques par des plantes21. 

 

Dans le domaine de l’environnement, sur la même période de référence, 14 

publications concernaient des applications de phytoremédiations, soit la 

réhabilitation des sols pollués par des métaux lourds (plomb notamment). 

 

Il nous semble important de considérer, qu’à l’heure où de nombreux secteurs 

économiques bénéficient du potentiel d’innovation apporté par les nouvelles 

connaissances en biologie, il serait paradoxal que l’amélioration des plantes, et par 

conséquent l’agriculture, ne puissent en bénéficier, simplement victimes de la 

stigmatisation évoquée au chapitre 1. 

2.2. Bénéfices pour les agriculteurs 

Les agriculteurs doivent pouvoir bénéficier des fruits d’une recherche adaptée aux 

contextes de leurs exploitations, et d’une concurrence bénéfique entre les 

entreprises du secteur semences. Les progrès en agriculture reposent sur de 

nombreux domaines : agronomie, protection des plantes, fertilisation, irrigation, 

mécanisation, etc. et sont continus. Grâce à des outils de plus en plus pointus, 

l’agriculture est orientée vers la précision et l’économie. Après le guidage des 

engins par GPS et le pilotage de la fertilisation, se développent aujourd’hui 

l’agriculture numérique, la robotique, le biocontrôle, etc. 

                                                           
20

 http://www.xerfi.com/presentationetude/Biotechnologies_0CHE31 
21

 Pr Marc Fellous, communication personnelle 
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Les entreprises de Semences en France 

 

73 entreprises de sélection et 244 entreprises de production, de toutes tailles (CA 

de 250 k€ à + de 1,5 Md €) 

CA 3,2 Md € dont marché intérieur 1,75 Md € 

Balance commerciale export 841 M€  

Effet de levier : CA de la production végétale française (permise par les semences 

améliorées) : plus de 31 Md € 

En moyenne 15 % du CA investi en Recherche  

276 sites (recherche, production) implantés dans 62 départements 

15000 employés et un réseau de 19000 agriculteurs multiplicateurs 

Aux côtés de ces techniques, il a été mesuré que, dans la grande majorité des 

espèces, l’amélioration des plantes contribue pour plus de 50% à l’augmentation 

des rendements, et la part de cette contribution ne peut qu’augmenter au fur et à 

mesure que les autres facteurs seront restreints. La sélection de plus en plus 

précise de variétés adaptées à des situations et des besoins très divers continue 

elle aussi d’apporter son lot de progrès aux différentes formes d’agriculture. 

 

Pour que les agriculteurs français puissent répondre à ces enjeux et bénéficier du 

potentiel de progrès apporté par le progrès génétique, il est fondamental que 

l’ensemble du continuum de recherche (de la recherche publique aux obtenteurs 

privés) puisse utiliser tous les outils et techniques issus des connaissances de la 

biologie. 

2.3. Des technologies accessibles aux ETI mais dont l’utilisation 

dépendra du contexte réglementaire 

Les entreprises du secteur semencier, dont de nombreuses PME et Entreprises de 

Taille Intermédiaire (ETI), ont contribué depuis des décennies à apporter les 

progrès attendus par toutes les formes d’agriculture. En ce qui concerne les 

entreprises françaises et européennes, elles ont eu recours pour leurs 

programmes de sélection à toute la panoplie des outils de sélection, dont la 

technique de la mutagénèse, mais que très rarement à celle de la transgénèse. La 

question du coût des programmes de biotechnologie a pu à l’époque être un des 

nombreux freins à leur développement.  

Depuis 10-15 ans, les coûts des équipements et consommables entrant dans 

l’emploi des nouvelles techniques d’amélioration des plantes ont considérablement 

diminué, les rendant abordables aujourd’hui à tous, pour des coûts de l’ordre de 

quelques milliers d’euros par projet en laboratoire. La démocratisation en deux ans 

d’une technique aussi efficace, simple et rapide que CRISPR-Cas9 amène les 

équipes de recherche des ETI à se l’approprier. 

 

 

Cependant, les innovations et améliorations, qu’elles soient quantitatives ou 

qualitatives ne peuvent être diffusées que si les coûts réglementaires sont 

acceptables au regard de la taille des marchés ciblés. Il est important de rappeler 

que la limitation de l’offre d’innovations issues des techniques de transgénèse à 

quelques espèces, sur un nombre limité de caractéristiques agronomiques 

utilisables à l’échelle mondiale, est en partie due aux coûts d’homologation : 

actuellement, l’homologation à l’échelle mondiale d’un seul « trait » coûte 136 M$ 
22, dont 35 à 40 M€ pour la seule Union Européenne. Ces charges ne peuvent être 

amorties que sur des produits largement répandus et seulement sur les espèces 

les plus cultivées dans le Monde. 

Les produits issus des technologies qui seront incluses dans le champ 

d’application de la directive 2001/18/CE seront soumis aux mêmes charges 

réglementaires. Rendre les nouvelles techniques d’amélioration des plantes 

inaccessibles aux entreprises pour des raisons de coûts règlementaires 

                                                           
22

 Philips McDougal. The Cost and Time Involved in the Discovery, Development and 
Authorisation of a New Plant Biotechnology Derived Trait. United Kingdom. September 
2011 
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contribuerait à la centralisation du progrès génétique et irait à l’encontre de tous 

les objectifs recherchés et assignés à l’amélioration des plantes (voir Tableau en 

fin de document). Par exemple, cela exclurait d’office leur utilisation dans des 

programmes d’amélioration des espèces moins répandues, qui ne bénéficieraient 

pas du potentiel de progrès génétique dont elles ont besoin. Elles seraient ainsi 

vouées à une disparition certaine du paysage agricole français et européen. Le 

résultat de cette politique serait une perte de diversité des espèces cultivées. Les 

agriculteurs se heurtent déjà trop souvent au faible nombre de cultures ayant 

bénéficié des avancées de la génétique, ce qui a pour effet d’empêcher le 

nécessaire allongement des rotations, notamment avec l’intégration de plus de 

légumineuses. 

De même, des améliorations portant sur des caractéristiques spécifiques, en 

particulier qualitatives, et visant des marchés de niche et diversifiés ne pourraient 

pas être envisagées avec ces techniques, la taille des marchés étant trop faible 

pour amortir les coûts d’homologation. 

Un parallèle peut être fait entre le maintien de la biodiversité des espèces et celle 

des entreprises qui les travaillent. Le foisonnement de la biodiversité cultivée est 

bénéfique à celui des entreprises impliquées dans son maintien et son 

amélioration. En se gardant de déployer des contraintes réglementaires coûteuses, 

la France et l’Union Européenne favoriseront le maintien d’une diversité 

d’entreprises dans un secteur ouvert et dynamique, voire l’émergence de start-ups 

au sein de l’écosystème d’innovation dans le domaine végétal. 

2.4. Maintenir l’expertise de la recherche publique et l’attrait du 

secteur pour les étudiants  

Les conditions d’exercice de la recherche constituent un facteur important 

d’attractivité d’un pays ou d’un secteur. Dans le domaine de la biologie des 

plantes, de nombreux chercheurs français ont dû aller travailler dans des 

environnements plus favorables au cours des deux dernières décennies. 

L’approche qu’adopteront les autorités françaises et européennes vis-à-vis des 

nouvelles technologies constituera, à n’en pas douter, un signal fort vis-à-vis de la 

communauté scientifique. A ce titre, créer un cadre réglementaire permettant à 

tous les acteurs, et en particulier à la recherche publique, d’y avoir accès est un 

facteur important de maintien et de développement de l’excellence et de l’expertise 

de la recherche publique en France. 

 

De plus, la capacité qu’aura la recherche publique française à continuer les 

travaux de recherche amont en bénéficiant de tous les outils disponibles est 

également un levier important de compétitivité de toutes les filières en aval de ces 

travaux. 

 

Notons enfin que l’attirance des étudiants pour les sciences relatives à ce secteur 

(génétique, biologie moléculaire, agronomie, bio-informatique, chimie, physiologie 

végétale, etc.) dépend largement de l’environnement d’exercice de ces disciplines 

scientifiques, du nombre de partenariats de recherche public-privé et du 

dynamisme du secteur en général.  
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3. Apports des Nouvelles Techniques d’Amélioration des 

Plantes - Enjeux pour l’agriculture française - 

Le récent rapport Agriculture et Innovation 2025 rappelle que l’agriculture doit 

relever de nombreux défis : nourrir la planète, avec une demande sans cesse 

accrue des pays émergents en protéines animales et végétales; réduire son 

empreinte environnementale, participer à la lutte contre le changement climatique 

et s’y adapter en réalisant la transition agroécologique ; et fournir des matières 

premières adaptées pour des usages énergétiques, chimiques ou des matériaux 

en exploitant pleinement la biomasse. 

 

Les auteurs du rapport estiment que, pour rester durablement compétitive, la 

production agricole doit compter sur l’évolution d’axes majeurs tels que le 

numérique, la robotique et le biocontrôle, la génétique et les biotechnologies. Ces 

dernières doivent continuer à se développer pour adapter les variétés aux besoins 

des marchés et des filières, en diversifiant les solutions apportées aux agriculteurs, 

aux consommateurs et aux industries de transformation (voir Tableau en fin de 

document). Les principaux enjeux et besoins d’adaptation des pratiques agricoles 

peuvent être identifiés comme suit : 

- Réduction des fertilisants par unité produite 

- Economies d’eau 

- Réduction des produits phytosanitaires 

- Régularité de production 

- Adaptation au réchauffement climatique 

- Augmentation de production en réponse à l’accroissement des 

populations 

- Diversification des cultures, allongement des rotations 

- Besoins spécifiques de certains marchés et filières 

- Conservation des denrées 

L’analyse individuelle de chacun d’eux est présentée au Tableau en fin de 

document, au regard des approches en matière d’amélioration des plantes et 

surtout des potentielles contributions des Nouvelles Technologies d’Amélioration 

des Plantes. 

 

La contribution des nouvelles techniques d’amélioration des plantes porte en 

premier lieu sur la précision de la sélection : certaines techniques permettent 

d’intégrer précisément dans le génome, et surtout uniquement, le caractère que 

l’on veut améliorer. Contrairement à certaines méthodes de croisement 

traditionnelles, qui nécessitent d’éliminer les caractères indésirables intégrés en 

même temps que celui qui est désiré, cette précision joue sur la vitesse de 

réponse. En apportant le résultat attendu en moins de temps, on augmente le 

progrès génétique. La durée des programmes peut être divisée par 2 à 3 (on 

passe ainsi de 10 ans en moyenne à 4 ans). 

 

Par ailleurs, en fournissant de nouvelles variantes de gènes optimisés, les 

Nouvelles Techniques d’Amélioration des Plantes contribuent à élargir le réservoir 

de gènes utilisables et à rendre disponibles des ressources génétiques pour les 

programmes de sélection. 
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4. Pour une nouvelle lecture de la directive 2001/18/CE 

Dans l’attente des évolutions du cadre réglementaire que nous appelons de nos 

vœux (cf. chapitre 1), il nous semble important de souligner les principes qui 

devraient être à la base d’une classification des nouvelles techniques dans le 

cadre de la directive 2001/18/CE telle qu’elle existe aujourd’hui. Cette position ne 

nécessite pas de révision immédiate de la directive mais s’appuie sur les domaines 

d’exclusion du champ d’application déjà prévus par le législateur. 

 

Nous soulignons d’ailleurs que les rapports du Groupe des experts des Etats-

Membres de l’UE, de l’AESA23 et du Joint Research Centre (JRC)24 arrivent à la 

conclusion que la définition juridique d’un organisme génétiquement modifié ne 

s’applique pas à la plupart des nouvelles techniques d’amélioration des plantes ou 

que ces techniques entrent dans les exemptions déjà établies par la 

réglementation, ou encore qu’elles devraient être exemptées puisque les plantes 

obtenues par ces méthodes ne diffèrent pas de celles obtenues par la sélection 

classique. 

 

Ainsi, les techniques répondant à l’un des trois cas de figure décrits ci-dessous 

nous semblent devoir être exclues du champ d’application de la directive 

2001/18/CE : 

1. Lorsque les produits pourraient être obtenus par croisements sexués ; 

2. Lorsque les produits ont été ou pourraient être obtenus par 

mutagénèse ; 

3. Lorsqu’il n’y a pas d’introduction de matériel héréditaire exogène dans 

la descendance des organismes obtenus. 

                                                           
23

 http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Easac_14_NBT.pdf 
24

 http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=4100 

 

Selon cette proposition, il apparaît que l’analyse et le classement des techniques 

considérées pourraient s’effectuer comme indiqué dans le Graphique. Notons que 

cette approche est conforme à l’avis de l’Autorité Européenne de Sécurité des 

Aliments (AESA) à la DG SANTE de la Commission Européenne en date du 15 

octobre 201525. 

 

Nous relevons qu’au-delà des neuf techniques listées par la Commission UE (cf. 

supra), ces critères sont applicables aux techniques apparues depuis telles que 

TALENs, CRISPER-CAS9. La méthodologie proposée permettrait aussi d’avoir 

des critères opérants pour définir le cadre réglementaire des techniques à venir. 
 

NB. Le cas particulier de la cisgénèse, appliquée à des plantes ayant fait l’objet 

d’une insertion non ciblée d’information génétique, nous semble entrer dans le 

champ d’application de la Directive 2001/18/CE. Cependant, considérant que cette 

information génétique introduite existe à l’état natif, il conviendrait de leur appliquer 

une procédure d'homologation allégée. Une telle procédure n’existe pas à l’heure 

actuelle dans l’arsenal réglementaire européen. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/wicket/page?2 
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1- Les produits pourraient être 
obtenus par croisements sexués

Méthylation d’ADN
Cisgénèse au même locus

Sélection inverse

Null segregants

+

Toute nouvelle technique 
répondant à ce critère

2- Les produits ont été ou pourraient 
être obtenus par mutagénèse

ODM

SDN 1, 2 (ZFn 1, 2; 
méganucléases, TALENs, 

CRISPR-Cas9)

+

Toute nouvelle technique 
répondant à ce critère

3- Aucun matériel héréditaire exogène (*) n’est 
maintenu dans la descendance des produits obtenus

Greffage par greffon non GM (**)

Agro-infiltration tissus foliaires

+

Toute nouvelle technique 
répondant à ce critère

Dans le champ d’application dir. 2001/18

- Procédure existante -

Greffage par greffon GM

Agro-infiltration organes sexués

SDN3

Intragénèse

+

Toute nouvelle technique

répondant à ce critère

- Procédure allégée -

Cisgénèse sur locus différent

Oui

Oui

Oui
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(**) Le porte-greffe GM relève, lui, de la directive 2001/18 et doit disposer d’une Autorisation de Mise sur le Marché 

C
ha

m
p 

d’
ap

pl
ic

at
io

n 

de
 la

 d
ir

ec
tiv

e 
20

01
/1

8

Graphique - Proposition de classement des techniques
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Afin d’illustrer quelques cas d’application, nous présentons des exemples extraits de la 

littérature récente. 

4.1 Intégration de caractères simples provenant de la même espèce ou 

d’espèces sexuellement compatibles 

Le mildiou causé par le champignon oomycète Pseudoperonospora cubensis est une 
maladie foliaire qui cause des dégâts chez le melon. L’accession génétique de melon 
sauvage PI 124111F, d’origine indienne, est hautement résistante à cet organisme 
nuisible grâce à une enzyme très active, la glyoxylate aminotransférase, codé par 
deux gènes At1 et At2. Cette résistance a pu être transférée à des variétés de melon 
cultivé. La technique de sélection employée était la cisgénèse26. 

4.2 Création d’une diversité génétique nouvelle 

Une équipe de chercheurs du John Innes Centre et du Sainsbury Laboratory (UK) a 
réussi à induire une mutation du gène responsable de la germination sur pied chez 
l’orge (facteur de perte de qualité du grain récolté) et de l’éclatement de la gousse 
chez le colza (cause de perte de rendement du fait de la dispersion des graines). Dans 
les deux cas, la retouche ne portait que sur 1 à 6 paires de bases du gène concerné et 
la mutation est transmise à la descendance. La technique employée était le CRISPR-
Cas9 27. 

 
La résistance à l'oïdium chez le blé a pu être obtenue par la mutation simultanée des 3 
gènes MLO correspondant aux chromosomes 1 des trois génomes ABD du blé tendre. 
Cette mutation récessive, par inactivation du gène MLO, a été démontrée dès le début 
du 20ème siècle chez l'orge et introduite dans de nombreux cultivars de cette espèce 
depuis. Elle n'a jamais été trouvée chez le blé pour la simple raison qu'il fallait 3 
mutations simultanées aux 3 locus, soit une probabilité de 10 -21, de plus invisible à 
l'état hétérozygote puisque la résistance est récessive. La technique employée était le 
CRISPR-Cas9 28. 

                                                           
26

 Benjamin I. et al (2009). Cisgenic melons over expressing glyoxylate-aminotransférase are 
resistant to downy mildew. Eur J Plant Pathol, 125:355-365. 
27

 Lawrenson T. et al. (2015). Induction of targeted, heritable mutations in barley and Brassica 
oleracea using RNA-guided Cas9 nuclease, Genome Biology, 16:258. 
28

 Yanpeng W. et al. (2014). Simultaneous editing of three homoeoalleles in hexaploid bread 
wheat confers heritable resistance to powdery mildew. Nature biotechnology 32, 947–951. 

4.3 Sécurisation des productions et accélération des cycles de sélection 

 
Chez la pastèque, le greffage des variétés sur des porte-greffes résistants au 
Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) apporte une solution agronomique 
contre une maladie qui cause des pertes de rendements et contre laquelle il n’existe 
pas d’autre moyen de lutte. Ces porte-greffes ont été obtenus par transgénèse du 
gène codant pour la protéine de l’enveloppe virale29. 

 
Le TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl Virus) est un virus majeur de la tomate dans le 
monde, classé comme maladie de quarantaine dans l’Union Européenne. La sélection 
de résistances génétiques peut se faire par inoculation naturelle ou artificielle par le 
vecteur, l’aleurode Bemisia tabaci. Une méthode alternative est l’utilisation de l’agro-
infiltration de plantules dans des installations de Laboratoire contrôlées type 3 afin de 
tester la sensibilité ou la résistance génétique des plantes hôtes. C’est cette méthode 
qui vient d’être proposée par l’Office espagnol d’enregistrement des variétés 30 et 
retenue par le groupe d’experts potagères de l’Office Communautaire des Variétés 
Végétales en décembre 2015. Elle servira à tester les variétés déclarées résistantes 
au TYLCV en vue de leur enregistrement au Catalogue officiel. 

                                                           
29

 Park SM et al. (2005). Transgenic watermelon rootstock resistant to CGMMV (Cucumber 
Green Mottle Mosaic Virus) infection. Plant Cell Rep Aug 24(6):350-6. 
30

 Morilla G et al. (2005). Pepper (Capsicum annuum) Is a Dead-End Host for Tomato yellow 
leaf curl virus. Phytopathology 95: 1089-1097 
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5 Analyse légale et réglementaire 

Au sens de l’article 2.2 de la directive 2001/18/CE, un organisme génétiquement 

modifié est un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique 

a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication 

et/ou par recombinaison naturelle 

Elle ajoute que la modification génétique se fait au moins par l’une des techniques 

suivantes : 

 

1. Les techniques de recombinaison de l’ADN impliquant la formation de 

nouvelles combinaisons de matériel génétique par l’insertion de 

molécules d’acide nucléique, produit de n’importe quelle façon hors 

d’un organisme, à l’intérieur de tout virus, plasmide bactérien ou autre 

vecteur et leur incorporation dans un organisme hôte à l’intérieur duquel 

elles n’apparaissent pas de manière naturelle, mais où elles peuvent se 

multiplier de façon continue. 

2. Les techniques impliquant l’incorporation directe dans un organisme de 

matériel héréditaire préparé à l’extérieur de l’organisme, y compris la 

micro injection, la macro injection et la microencapsulation 

3. Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou 

d’hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles 

combinaisons de matériel génétique héréditaire sont constituées par la 

fusion de cellules au moyen de méthodes qui ne sont pas mises en 

œuvre de façon naturelle…. 

Afin d’éviter toute incertitude juridique, le législateur a tenu à préciser que les 

organismes issus de techniques qui ne sont pas susceptibles de produire des 

modifications génétiques (article 2.b) ou qu’il considérait déjà comme suffisamment 

sûres, devaient être exclus du champ d’application de la directive 2001/18/CE (article 

3). 

Ces techniques sont : 

- La fécondation in vitro 

- Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la 

transformation 

- L’induction polyploïde 

- La mutagénèse  

- La fusion cellulaire de cellules végétales (y compris la fusion de protoplastes) 

de cellules végétales d’organismes qui peuvent échanger du matériel 

génétique par des méthodes de sélection traditionnelles. 

Il ressort donc de ces dispositions : 

1. Que de manière générale, un organisme qui n’est pas obtenu par au moins 

une des techniques telle que décrite à l’annexe 1 A c’est-à-dire présentant 

toutes les caractéristiques citées par le législateur, n’est pas un OGM au 

sens de la directive 2001/18/CE. 

2. Qu’un organisme obtenu par toute technique qui induit une modification qui 

aurait pu s’effectuer naturellement par multiplication ou recombinaison 

naturelle n’est pas un OGM.  

� D’où la pertinence du 1er critère retenu dans notre proposition. 

 
3. Qu’un organisme obtenu par toute technique qui induit une modification qui a 

été ou aurait pu être effectuée par mutagénèse dans cet organisme est exclu 

du champ d’application de la directive 2001/18/CE.  

� D’où la pertinence du 2ème critère retenu dans notre proposition. 

 
4. Qu’un organisme obtenu par toute technique qui n’introduit pas de nouvelles 

combinaison de matériel génétique par l’insertion de molécules d’acide 

nucléique d’une manière telle que celles-ci puissent se multiplier de façon 

continue n’est pas un OGM.  

� D’où la pertinence du 3ème critère retenu dans notre proposition. 
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6 Quels impacts sur la Propriété Intellectuelle ? 

Dans le cadre de l’évaluation socio-économique des nouvelles technologies, quels 

seront les enjeux liés à la propriété Intellectuelle ? Y aura-t-il des conséquences sur 

l’accès aux ressources génétiques indispensables aux sélectionneurs de variétés 

végétales ? Il est très important d’analyser ce point complexe qui est l’objet de 

nombreux raccourcis et d’analyses erronées. 

 

Au préalable, nous rappellerons que la législation européenne réserve exclusivement 

la protection des variétés végétales au Certificat d’Obtention Végétale (COV) et que 

les variétés végétales ne sont pas brevetables en Europe. Nous rappellerons aussi 

que les procédés essentiellement biologiques (tels que les croisements sexués à 

l’origine de toute sélection) ne sont pas brevetables. Néanmoins, nous considérons 

que les deux outils de la Propriété Intellectuelle que sont le COV et le brevet sont 

nécessaires et complémentaires; le brevet ne pouvant/devant être utilisé que pour 

les inventions qui ne sont pas des procédés essentiellement biologiques, et bien sûr à 

condition qu’elles remplissent toutes les conditions de la brevetabilité (nouveauté, 

inventivité, application industrielle). 

 

Ceci étant précisé, il nous apparaît clairement que certaines technologies, classées 

comme « NBT » sont brevetables et font déjà l’objet de brevets (la technologie 

CRISPR-Cas9 dont il est beaucoup question dans les médias est brevetée par des 

équipes universitaires américaines du MIT et de l’Université de Californie). 

 

Dans ces conditions, quelles conséquences sur l’accès aux ressources génétiques ? 

 

Dans le débat sur ce thème, nous entendons beaucoup d’affirmations erronées soit 

par amalgame, soit par méconnaissance réelle du sujet : des affirmations telles que le 

détenteur d’un brevet sur ces nouveaux traits peut faire valoir ses droits sur toutes les 

plantes de multiples variétés… oublient un point clé : un brevet n’est pas un « concept 

générique » (qui par lui-même décrirait ce qui est protégé), mais un brevet ne protège 

que ce qui est contenu dans ses revendications, et ne couvre donc que les 

revendications finalement acceptées par les offices de brevets qui les évaluent et les 

délivrent.  

 

L’évaluation des conséquences de l’utilisation des nouvelles technologies et leur 

brevetabilité vis-à-vis de l’accès aux ressources génétiques ne peut s’analyser qu’au 

regard des revendications de brevet. Nous en donnons un exemple dans l’Encadré. 

 

A partir de cet exemple, nous voyons que les approches et les questions sur les 

interférences avec les ressources génétiques sont complexes ; elles ont souvent été 

approchées de façon soit inexacte, soit trop approximative. Il est important de noter 

que les éventuels problèmes du passé ont pu être liés à la délivrance par les offices 

de brevets aux revendications larges, allant au-delà de l’invention elle-même. Ceci 

était lié à la relative jeunesse de la pratique des brevets dans le domaine de la 

biologie. Ces pratiques évoluent et les délivrances de brevets aux revendications très 

larges (qui ont d’ailleurs souvent été contestées par les autres opérateurs, créant ainsi 

la jurisprudence) sont en diminution significative.  

 

En résumé, l’analyse ci-dessus montre que les enjeux de propriété intellectuelle et 

d’accès aux ressources génétiques sont bien différents de ceux qui sont souvent 

présentés. Nous pouvons les résumer ainsi : 

 

1. Il n’y pas d’impact automatique sur les ressources génétiques elles-mêmes 

utilisées directement dans les projets de recherche concernés. 

2. Dans les cas de produits brevetables, la gestion de l’interface entre COV et brevet 

en particulier pour l’utilisation des variétés commercialisées pour des besoins de 

la sélection dans le cadre de l’exception du sélectionneur est maintenant possible 

suite à l’introduction de l’exception du sélectionneur dans les textes de lois sur les 

brevets et peut être gérée selon les préconisations de l’International Seed 

Federation. 

3. Les impacts sur d’autres ressources génétiques pourraient dépendre de l’étendue 

des revendications délivrées. Avec la récente évolution des revendications 

délivrées, il n’y aura pas d’impact automatique, les offices limitant les 
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revendications à l’invention elle-même représentée par le dépôt d’un échantillon 

de la semence effectivement créée par l’inventeur. Il sera important d’être attentif 

aux pratiques des offices à cet égard. 

7 Conclusion 

Les grands enjeux d’évolution de l’agriculture française et de la mise en œuvre de 

l’agroécologie font l’objet de plans d’action importants : Ecophyto, Semences et 

Agriculture Durable. Leur réussite dépendra fortement des moyens et outils qui seront 

mis à disposition des acteurs de ce changement et du contexte réglementaire général 

de leur application. C’est par le biais du progrès génétique que les résultats de ces 

projets seront mis à disposition des agriculteurs. D’ailleurs, le récent rapport 

interministériel Agriculture et Innovation 2025 préconise le recours aux sciences, à la 

génomique et aux nouvelles technologies dans le domaine du végétal. 

 

La France a réussi à développer le premier secteur semencier au monde avec des 

entreprises d'envergure internationale et un tissu important de PME/ETI et de 

coopératives. C’est l’ensemble de ce modèle économique et scientifique d’excellence, 

stratégique pour notre agriculture et plus largement pour la société, qui serait mis en 

péril si toutes les technologies nouvelles venaient à être intégrées dans la Directive 

2001/18/CE relative aux OGM.  

 

Compte tenu des enjeux considérables à long terme pour l’agriculture et l’alimentation 

et plus largement pour la santé et l’environnement, les décisions qui seront prises 

prochainement sur l’usage de la réglementation pour l’encadrement des technologies 

pour l’amélioration des plantes doivent s’appuyer, comme pour la médecine, sur une 

analyse rigoureuse fondée sur la science et proportionnée aux risques réels.  
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Tableau - Contribution des Nouvelles Techniques d’Amélioration des Plantes aux enjeux des pratiques agricoles et des filières 
P

la
n

s 

n
at

io
n

au
x 

Enjeux : besoins 
d’adaptation des 

pratiques agricoles et 
des filières 

Objectifs de sélection pour le 
développement de variétés 
répondant aux besoins des 

agriculteurs face à ces enjeux 

Approches de l’amélioration des 
plantes en général 

Contribution des Nouvelles Techniques d’Amélioration des Plantes 
dans ce contexte de sélection 

Réduction des fertilisants 
par unité produite 

Variétés valorisant mieux les 
fertilisants 

Identification et/ou création d’une 
variabilité génétique relative à ces 
caractères complexes 
 

Economies d’eau 

Variétés valorisant mieux l’eau 
(de pluie ou d’irrigation) 
 
Variétés tolérantes à la 
sécheresse 

Identification et/ou création d’une 
variabilité génétique relative à ces 
caractères complexes 
 
Production d’autant de matière 
sèche avec moins d’eau par unité 
(aujourd’hui, il faut 300 à 500 kg 
d’eau pour produire 1 kg de matière 
sèche) en jouant sur plusieurs 
caractères (système racinaire, 
limitation de la transpiration des 
plantes, efficience de la 
photosynthèse…) 

Régularité de production 
 
Adaptation au 
réchauffement climatique 

Variétés pouvant surmonter les 
aléas climatiques de plus en plus 
extrêmes et fréquents ; 

Travaux sur la stabilité de la 
productivité 
 
Reprise des gains de rendement en 
blé, qui stagnent depuis 15 ans en 
raison de l’effet climat 
(scientifiquement démontré) 

Ces mécanismes de fonctionnement plus efficients des plantes sont très 
intégratifs et nécessiteront la prise en compte d’un ensemble de 
solutions à la disposition du sélectionneur pour lui permettre d’apporter 
les réponses génétiques adéquates. 
 
Les travaux de recherche actuels sur l’efficience des plantes vis-à-vis 
des fertilisants ou de l’eau (par exemple les Projets d’Investissement 
d’Avenir AKER, AMAIZING, BREEDWHEAT, RAPSODYN, SUNRISE, 
…) permettent d’identifier des gènes clés des voies métaboliques et de 
régulation intervenant dans ces processus. Sur cette base, les 
nouvelles techniques d’amélioration des plantes permettront de créer 
une variabilité génétique qui optimisera ces caractères de manière à 
apporter des réponses variétales plus rapidement sur le marché. 
 
Des travaux peuvent aussi être développés sur la compréhension et 
l’amélioration des interactions entre le système racinaire et la 
rhizosphère ainsi que l’amélioration de la mycorhization des plantes 
L’amélioration de la symbiose mycorhizienne est un enjeu majeur pour 
les trois objectifs de sélection : fertilisant, eau, aléas climatiques, mais 
aussi pour l’amélioration de la résistance des plantes à leurs 
pathogènes. 
 
A moyen terme, des solutions pourraient être proposées pour la fixation 
de l’azote atmosphérique dans des espèces non fixatrices comme les 
céréales. 
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Augmentation de 
production en réponse à 
l’accroissement des 
populations 

Productivité améliorée 
Augmentation des rendements (ex : 
en betterave à sucre, + 30 % de 
rendement en sucre/ha d’ici 2020) 

La meilleure connaissance des voies métaboliques impliquées dans la 
mise en place de la productivité des plantes agricoles permet 
d’envisager des travaux d’optimisation de ces voies par retouche 
génétique des gènes impliqués de sorte à augmenter le progrès 
génétique pour ce caractère. 
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x Enjeux : besoins 

d’adaptation des 
pratiques agricoles et 
des filières 

Objectifs de sélection pour le 
développement de variétés 
répondant aux besoins des 
agriculteurs face à ces enjeux 

Approches de l’amélioration des 
plantes en général 

Contribution des Nouvelles Techniques d’Amélioration des Plantes 
dans ce contexte de sélection 

Réduction des produits 
phytosanitaires 

Variétés résistantes aux 
maladies, aux ravageurs 
(insectes) et à leurs évolutions 

Intégration de gènes de résistance 
 
Identification des voies plus 
durables de résistance aux 
maladies grâce à l’apport de la 
génomique et aux travaux sur les 
interactions plantes–pathogènes 
 
Meilleure connaissance / maîtrise 
des modalités de contournement 
des pathogènes 
 
Amélioration du niveau de 
résistance générale (horizontale) et 
résistance « non-hôtes » des 
plantes 

Pour certaines maladies, la mise en œuvre de cribles permettant 
d’identifier les plantes résistantes n’est pas possible. L’agro-infiltration 
de tissus foliaires permet d’infecter localement les éléments 
responsables de la maladie afin de constater si la plante y résiste ou 
non de sorte à pouvoir la conserver ou l’éliminer dans la suite du 
programme de sélection. C’est un outil efficace lorsque les méthodes 
alternatives n’existent pas. Cela contribue à sécuriser le programme de 
sélection donc le progrès génétique face à ce caractère. 
 
De manière plus globale, des recherches actuelles s’intéressent à des 
modes de résistance aux maladies plus durables dans ce sens que les 
pathogènes auront plus de difficulté pour les contourner. A ce titre, on 
s’intéresse à des processus plus fondamentaux de réponses aux 
pathogènes fournissant autant de cibles qui pourront être identifiées et 
optimisées chez les espèces agricoles. 
 
L’amélioration de la résistance des plantes aux maladies est 
probablement le domaine qui bénéficiera le plus rapidement de l’apport 
des NBT. Plusieurs exemples ont déjà été publiés (cf. les exemples du 
chapitre 4) 

Amélioration de qualité 
nutritionnelle et sanitaire 
des aliments 

Réduire les teneurs en 
composants antinutritionnels  

Eliminer les composants 
antinutritionnels directs ou indirects 
(huile), améliorer les qualités 
nutritionnelles et gustatives des 
aliments. 

Modification des facteurs génétiques impliqué dans la synthèse de 
composés antitrypsiques et antinutritionnels. Un exemple, la sélection 
conventionnelle a mis près de 20 ans pour réduire les taux de 
glucosinolates chez le colza. Les Nouvelles Techniques d’Amélioration 
des Plantes permettraient de faire ce travail beaucoup plus rapidement 
et de réduire encore davantage les quantités de ces composants. 
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Diversification des 
cultures, allongement 
des rotations 

Amélioration des espèces 
économiquement mineures, 
introduction de nouvelles 
légumineuses 
 
Adaptation des précocités à 
diverses régions de culture 

Reprise / développement de la 
sélection sur des espèces en voie 
d’abandon car non viables 
économiquement pour l’agriculture 
ni rentables pour le sélectionneur 

Dans ce domaine, la transversalité des recherches menées sur les 
espèces de plus grande importance économique doit permettre de 
mettre en œuvre des programmes d’applications de ces résultats. 
Certains métabolismes végétaux sont bien conservés d’une espèce à 
l’autre et il sera possible de tirer parti de ces travaux pour optimiser les 
ressources génétiques nécessaires à la relance génétique de ces 
espèces. 
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x Enjeux : besoins 

d’adaptation des 
pratiques agricoles et 
des filières 

Objectifs de sélection pour le 
développement de variétés 
répondant aux besoins des 
agriculteurs face à ces enjeux 

Approches de l’amélioration des 
plantes en général 

Contribution des Nouvelles Techniques d’Amélioration des Plantes 
dans ce contexte de sélection 

  
Besoins spécifiques de 
certains marchés et 
filières, 

Variétés pour : 
 Production de nouveaux 

médicaments 
 Cosmétique 
 Biomasse (biomatériaux, 

biocarburants) 
 Fibres pour Industrie textile 
 Enrichies en 

micronutriments 
 Aliments 

hypoallergéniques 

Biopharmacie, 
Production de médicaments et de 
protéines recombinantes 
Plantes à fort volume de 
développement du feuillage 
Plantes hypoallergéniques 

Sélection de précision bien adaptée à ces critères. 
 
Optimisation des ressources génétiques pour des critères qualitatifs 
nouveaux 
Modification des voies métaboliques impliquées dans la synthèse des 
lignines et autre composants pariétaux. 
Modification des facteurs génétiques responsable de la synthèse des 
molécules allergisantes. 
Modification des facteurs antinutritionnels 
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Conservation des 
denrées 

Variétés moins sensibles au 
brunissement (oxydation) 
 
Concilier goût et longue 
conservation 

 Sélection de précision bien adaptée à ces critères 
Modification des facteurs génétiques des voies de synthèse des 
auxines, de l’éthylène,… 
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Annexe 2.1 :  
 
AMIS DE LA TERRE      Le 21 août 2015 
CONFEDERATION PAYSANNE,   
FÉDÉRATION NATIONALE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 
GREENPEACE 
RÉSEAU SEMENCES PAYSANNES 
UNION NATIONALE DES APICULTEURS DE FRANCE 

 
NOUVELLES TECHNIQUES GÉNÉTIQUES 

 
Contribution au Comité Économique, Éthique et Social 

 du Haut Conseil des Biotechnologies 
 

Les organisations signataires partagent la définition des OGM donnée à l'article 2.2) 
de la directive européenne 2001/18 : « on entend par « organisme génétiquement modifié (OGM)», 
un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une 
manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. » 
 
Elles estiment nécessaire de tenir compte des évolutions récentes des techniques énumérées à 
l'Annexe 1 B de la directive afin de réévaluer l'exclusion des produits qui en sont issus de tout ou 
partie de son champ d'application. 
 
Elles revendiquent : 
 
* pour tout organisme répondant à la définition de l'article 2.2) de la directive 2001/18, quelle 
que soit la technique de modification génétique utilisée pour le produire, y compris celles qui 
sont énumérées à l'annexe 1 B de la même directive : 

- une obligation d'information du public sur les traits brevetés et sur les techniques 
de modification génétique utilisées, accompagnant tout document de 
commercialisation ou de promotion de matériel de reproduction, 
- une obligation d'étiquetage des produits commercialisés qui en sont issus, 
facilement lisible par les consommateurs ; 

 
* pour tout nouvel31 organisme répondant à la définition de l'article 2.2) de la directive 2001/18 
et pour tout nouveau produit qui en est issu, quelle que soit la technique de modification 
génétique utilisée pour le produire, y compris celles qui sont énumérées à l'annexe 1 B de la 
même directive :  

- l'application de l'ensemble des mesures découlant des réglementations européennes 
appliquées jusqu'à ce jour aux OGM issus de transgénèse (évaluation sanitaire et 
environnementale, étiquetage, suivi post-commercialisation...), 
- une évaluation économique, éthique et sociale préalable à toute autorisation de 
dissémination. 

                                                           
31

 Vu les impacts environnementaux et sanitaires de leur culture, les Amis de la terre, la Confédération Paysanne et le 
Réseau semences Paysannes ont saisi le gouvernement avec d'autres organisations de la société civile pour demander que 
cette mesure s'applique aussi rétroactivement aux variétés récemment commercialisées qui ont été génétiquement 
modifiées par mutagénèse pour être rendues tolérantes aux herbicides. 
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Depuis bientôt dix ans, de nombreuses organisations de la société civile française dénoncent les « OGM cachés » 
que sont les nouvelles variétés rendues tolérantes aux herbicides par mutagénèse assistée par marqueurs (tilling) 
et leur impact catastrophique sur l'environnement. Les consommateurs et les opérateurs des filières de produits 
biologiques refusent de leur côté les plantes issues de Stérilité Mâle Cytoplasmique (CMS) obtenue par fusion 
cellulaire ou de techniques utilisant des produits chimiques de synthèse ou des rayons ionisants. Ils revendiquent 
en conséquence leur droit à l'information sur les techniques d'obtention et de sélection utilisées.  
 
La Commission européenne a demandé à un groupe de scientifiques si les nouvelles techniques de 
biotechnologies produisent des OGM ou non. Il s'agit de la mutagenèse dirigée par oligonucléotides, des 
technologies de nucléases à doigt de zinc, de la cisgenèse et de l'intragenèse, de la greffe, de l'agro-infiltration, 
de la méthylation de l'ADN dépendante de l'ARN, de l'amélioration inverse et de la génomique de synthèse. Au 
bout de quatre ans, ces scientifiques ne se sont toujours pas mis d'accord. En attendant, les produits issus de ces 
techniques arrivent sur le marché en échappant à toute réglementation européenne. C'est sans doute pourquoi la 
Commission européenne a récemment indiqué son intention de publier une position basée sur une analyse 
juridique visant à déterminer si les produits issus de ces techniques rentrent ou non dans le champ d'application 
de la législation OGM. 
 
Pour les organisations signataires, cette question ne saurait se limiter aux seules données scientifiques publiées. 
Les recherches scientifiques sur ces nouvelles techniques ne sont jamais séparées de leurs possibles 
développements industriels et font souvent l'objet de dépôts de nouveaux brevets. Les programmes de recherche 
échappant aux financements privés et aux contrats publics-privés se comptent sur le doigt de la main. Les 
impacts socio-économiques de ces nouvelles techniques n'ont fait l'objet d'aucune publication scientifique et 
leurs impacts éthiques et politiques d'aucun débat public. Ils ne peuvent pourtant pas être ignorés. Il ne peut non 
plus s'agir d'une question uniquement juridique reposant sur des directives écrites il y a 25 ans à une époque où 
le législateur ignorait tout des développements actuels des techniques génétiques. Il convient au contraire de 
réinterroger aussi l'application de cette réglementation aux produits OGM issus de mutagénèse et de fusion 
cellulaire, notamment au vu de leurs développements postérieurs à leur exclusion de son champ d'application en 
1990 (directive 90/220/CE). 
 
La définition de ce qui est OGM ou non et de ce qui doit ou non être réglementé comme tel est d'abord une 
question politique. Elle doit reposer sur une évaluation tout autant socio-économique et éthique que scientifique, 
telle qu'elle a été mise en place au sein du Haut Conseil des Biotechnologies français et être soumise en toute 
transparence au débat public. 

 
 

1 - Les produits issus de mutagénèse et de fusion cellulaire sont des OGM 

 
La majorité des nouvelles techniques génétiques utilisées pour les produits actuellement prêts à être mis sur le 
marché sont des développements de la mutagénèse. Le statut OGM ou non des produits obtenus par mutagénèse 
est donc un élément clef de la détermination du statut de ces nouvelles techniques. D'un point de vue juridique, 
leur définition de techniques produisant des OGM est incontestable. La réglementation européenne les définit 
comme tels depuis 1990 à l'article 2 -2) de la directive 90/220, puis à son annexe I B qui exclut les produits qui 
en sont issus de son champ d'application, mais non de la définition des OGM. La directive 2001/18 reprend la 
même définition en excluant les êtres humains et en précisant mieux quelles sont les techniques produisant des 
OGM exclus de son champ d'application : 
 
« on entend par « organisme génétiquement modifié (OGM)», un organisme, à l'exception des êtres humains, 
dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication 
et/ou par recombinaison naturelle. » 

« Les techniques de modification génétique produisant des organismes à exclure du champ d'application de la 
présente directive, à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant 
ou d'OGM autres que ceux qui sont issus d'une ou plusieurs des techniques/méthodes énumérées ci-après, sont:  

1) la mutagénèse;  
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2) la fusion cellulaire (y compris la fusion du protoplaste) de cellules végétales d'organismes qui peuvent 
échanger du matériel génétique par des méthodes de multiplication traditionnelles. » 
 
La mutagénèse fut d'abord pratiquée sur des plantes entières ou sur des parties de plantes (embryons). On a pu 
alors la présenter comme une copie des mutations naturelles. La nature de l'agent et l'intensité du stress 
mutagènes diffèrent cependant grandement de ce qui se passe naturellement. Mais il est vrai que cette technique 
modifie génétiquement les cellules dans leur milieu naturel, la plante. Toutes les interactions chimiques ou 
épigénétiques qui les relient entre elles et leur permettent de vivre et de se multiplier contribuent à la réaction au 
stress mutagène de chacune d'entre elles. Les plus abîmées sont éliminées et seules celles qui peuvent 
reconstruire des relations viables avec le reste de la plante se multiplient.  

 
Dès les années 70, l'industrie semencière a développé les techniques de multiplication in vitro et a régénéré des 
plantes entières à partir de simples cellules. La mutagénèse a alors changé de nature en provoquant un stress 
mutagène sur des cellules isolées de leur environnement naturel. Le bouillon de culture chimique mis en 
œuvre au laboratoire n'offre pas à la cellule le même environnement et les mêmes possibilités d'interactions 
épigénétiques que la plante entière. Les variations soma-clonales32 résultant des multiplications cellulaires in 
vitro qui suivent la mutation ne peuvent pas non plus être qualifiées de naturelles. Tout comme avec la 
transgénèse, on ignore jusqu'à l'existence même d'une grande part des réarrangements génétiques et 
épigénétiques ainsi provoqués, des nouvelles voies biochimiques qu'ils peuvent ouvrir ou fermer sans être 
identifiées et de leur impact sur la santé ou l'environnement. 

 
Ainsi, la mutagénèse a été qualifiée de technique produisant des OGM, tout comme la transgénèse qui diffère 
pour les mêmes raisons des échanges de gènes horizontaux qui se produisent naturellement entre organismes 
sexuellement non compatibles. Il en est de même de la fusion cellulaire qui ne peut elle aussi se pratiquer que sur 
des cellules isolées de leur environnement naturel, la plante. C'est pourquoi elle est explicitement qualifiée de 
technique produisant des OGM à l'Annexe I A (première partie, 3) de la directive 2001/18 et le fait qu'elle soit 
réalisée entre cellules d'organismes sexuellement compatibles n'y change rien. 

 
Pour des raisons principalement éthiques, de nombreux consommateurs et agriculteurs refusent les produits issus 
de telles modifications génétiques non naturelles. Au delà de la transgénèse, les organisations de l'agriculture 
biologique rejettent plus particulièrement le recours aux produits chimiques de synthèse mutagènes ou non33, aux 
rayons ionisants et à la Stérilité Mâle Cytoplasmique obtenue par fusion cellulaire. Le refus actuel de 
transparence de la part de l'industrie au prétexte de « secret industriel » renforce la méfiance et encourage un 
rejet préventif à priori de toute innovation. La liberté de choix et le droit à l'information doivent au contraire être 
respectés. 

 
 

2 - Pourquoi la mutagénèse et la fusion cellulaire ont-elles été exclues du 
champ d'application de la législation OGM ? 

 
2 – 1. Une « tradition » plutôt récente 

Les deux directives justifient avec le même argument l'exclusion de ces deux techniques de modification 
génétique « qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée 
depuis longtemps ». La « tradition » ici évoquée est très récente au regard des millénaires de sélection des 
plantes par des générations de paysans. La mutagénèse incitée chimiquement ou par rayon ionisant n'est sortie 
des laboratoires de recherche pour développer de nouvelles semences commerciales que dans les années 1960. 
La fusion cellulaire ne s'est développée que dans la décennie suivante avec le développement de la multiplication 
in vitro. 

 
 

                                                           
32

 http://www.gnis-pedagogie.org/biotechnologie-amelioration-introduction-caractere.html 
33

 La seule dérogation acceptée concerne la culture de méristème. 
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2 – 2. Présomption de sécurité 
En l'absence de traçabilité, aucune étude statistique n'a pu mesurer l'impact sanitaire ou environnemental des 
produits issus de ces techniques. Les affirmations de sécurité avérée reposant sur l'absence d'incidents 
officiellement rapportés après 20 ou 30 ans de recul ne sont donc pas justifiées. Les impératifs économiques ont 
certainement aussi influencé ce glissement d'une présomption de sécurité ne reposant sur aucune évaluation vers 
l'affirmation péremptoire d'une certitude : il aurait été en effet compliqué de soumettre à une nouvelle législation 
contraignante des produits commercialisés depuis 20 ans. Il n'est plus réalisable ni même utile de rendre 
aujourd'hui obligatoire une évaluation pré-commercialisation de produits qui, pour la plupart, ne sont plus 
commercialisés. Pour ceux qui sont encore présents sur le marché, il est par contre indispensable que les 
opérateurs et les consommateurs puissent exercer leur liberté de choix et donc connaître la nature OGM ou non 
des produits qui leurs sont offerts sur le marché. 

 
Recommandation : 

les produits issus de mutagénèse et de fusion cellulaire 
 doivent être étiquetés comme tels. 

 
 
Jusqu'en 2001, une autre justification de cette présomption de sécurité peut être comprise à la lecture des 

attendus de la directive 2001/18. Ce qui motive les évaluations préalables à la dissémination des OGM en milieu 
ouvert est ainsi expliqué : « L'introduction d'OGM dans l'environnement devrait se faire selon le principe d'une 
progression par étapes. Cela signifie que le confinement des OGM est réduit et l'ampleur de leur dissémination 
augmentée progressivement, par étapes, mais seulement si l'évaluation des étapes antérieures du point de vue de 
la protection de la santé humaine et de l'environnement indique que l'on peut passer à l'étape suivante ». Bien 
que la mutagénèse incitée provoque encore plus de modifications non intentionnelles que la transgénèse34, le 

législateur a pu considérer que le processus de développement industriel mis en œuvre à cette époque répondait 

de lui-même au principe de « progression par étape » et que les produits qui en étaient issus pouvaient ainsi être 
exemptés de l'application de la directive. 

 
Jusqu'à la fin des années 1990, la mutagénèse est une technique aveugle et aléatoire : les mutations sont 

produites au petit bonheur la chance et on regarde ensuite ce qui se passe. Avant de commercialiser de nouvelles 
semences, il faut d'abord multiplier des centaines de cellules mutées et les régénérer pour en faire des plantes 
entières, puis les cultiver plusieurs années afin de repérer celles qui ont éventuellement développé un nouveau 
caractère phénotypique intéressant, ensuite introduire ce nouveau caractère par croisements successifs dans des 
variétés intéressantes pour l'agriculture et enfin faire des essais en culture, puis les essais pour l'inscription de la 
variété au catalogue officiel. Tout cela peut prendre 10 à 15 ans avec à chaque étape des retours au milieu 
environnant naturel contribuant à la réparation des individus mal adaptés et permettant d'éliminer les plantes non 
viables, présentant des défauts visibles, trop sensibles aux maladies. Aux mêmes étapes que pour la mutagénèse, 
la fusion cellulaire rajoute (pour les espèces dont on récolte le grain) une étape de restauration de la fertilité mâle 
indispensable à la production de graines. A chaque étape, le sélectionneur observe attentivement ses plantes car 
ses critères de sélection reposent d'abord sur leurs caractères phénotypiques et leur valeur agronomique et 
technologique qui feront ensuite l'objet d'une évaluation officielle lors de l'inscription au catalogue. Le 
« principe d'une progression par étape » semble ainsi respecté sans qu'aucune obligation réglementaire ne soit 
nécessaire pour l'imposer. Cependant, hormis quelques mesures officielles très partielles mises en place 
récemment en France (volonté encore non opérationnelle d'ajouter un critère Environnemental à l'évaluation de 
la Valeur Agronomique et Technologique – VATE - des variétés commerciales, expertise scientifique collective 
de l'impact des variétés tolérantes aux herbicides...), aucune évaluation sanitaire et environnementale 
indépendante n'est réalisée. Le sélectionneur privé n'y prête quant à lui attention qu'en cas d'apparition de 
problèmes très visibles pouvant remettre en cause ses bénéfices commerciaux. 

 

                                                           
34

Batista et al., 2008, Microarray analyses reveal that plant mutagenesis may induce more transcriptomic changes than 
transgene insertion 
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2 – 3. L'évolution des techniques génétiques et de bio-informatique  
En 2001, la transgénèse, qui permet de choisir le caractère génétique introduit dans la plante, est encore une 
technique beaucoup plus performante que la mutagénèse aléatoire. Entre 2001 et 2011, le coût du séquençage de 
l'ADN a été divisé par 100 00035 et la puissance de calcul statistique des moteurs de recherche numériques a 
explosé. C'est désormais l'ordinateur qui brasse les données issues du séquençage génétique et du recensement 
des caractères d'intérêt des plantes ou des animaux et qui remplace l’œil du sélectionneur pour identifier les 
nouvelles informations génétiques constituées du lien entre une séquence génétique et le caractère phénotypique 
auquel elle est associée. Ces développements dirigent aujourd'hui la majorité des investissements destinés au 
développement commercial de nouvelles semences vers les nouvelles techniques de mutagénèse : 

- La mutagénèse assistée par marqueurs (tilling) n'est plus une technique aveugle comme la mutagénèse 
aléatoire classique. Pour un technicien de laboratoire, la connaissance des séquences génétiques permet 
d'orienter le choix vers des plantes susceptibles d'acquérir le caractère recherché. Et une simple analyse 
génétique permet un premier tri des cellules ayant développé ce caractère sans avoir besoin de les régénérer puis 
de les cultiver plusieurs générations sous forme de plantes entières.  

- La mutagénèse dirigée36, dont les premiers produits arrivent aujourd'hui sur le marché, est présentée 
comme encore plus performante. Elle permet de choisir à l'avance la partie du génome qu'on va inactiver ou 
modifier. On peut même lui fournir le modèle de la nouvelle séquence génétique brevetée à copier. 

 
Les techniques de mutagénèse dirigée impliquent l'utilisation de molécules d'ADN, mais le caractère 
recombinant ou non de certaines d'entre elles est controversé. Si on en reste à la lettre de l'annexe I B de la 
directive 2001/18, celles qui n'impliquent pas d'utilisation d'ADN officiellement qualifié de recombinant 
produiraient des OGM exclus du champ d'application de la réglementation.  
Mais si on retient l'esprit de la directive et la volonté du législateur exprimés dans ses attendus, les organismes 
issus de ces nouvelles techniques, qu'elles impliquent ou non l'utilisation de molécules d'ADN recombinant, sont 
des OGM qui rentrent dans le champ d'application de la directive 2001/18. Aucune d'entre elles n'est en effet 
traditionnelle et aucun recul ne permet d'affirmer que leur sécurité est avérée. Dans le processus de 
développement industriel, la progression par étape a disparu : il n'est plus nécessaire de régénérer des centaines 
de cellules puis de cultiver les plantes obtenues pendant plusieurs générations avant de pouvoir observer au 
champ si l'une d'entre elles exprime un caractère intéressant. Aucune évaluation à chaque étape n'est possible. Le 
sélectionneur ne fait plus ses choix en observant attentivement ses plantes dans leur environnement naturel, mais 
sur la base des indications numériques fournies par l'écran de son ordinateur. Les plantes ainsi modifiées sont 
ensuite immédiatement disséminées à grande échelle dans l'environnement, sans laisser le temps à une sélection 
préalable, naturelle et/ou humaine, d'agir pour éliminer les individus peu viables, inadaptés et pouvant poser des 
problèmes sanitaires ou environnementaux. La mutagénèse aléatoire du siècle dernier n'est plus utilisée par les 
sélectionneurs. Les nouveaux produits issus de mutagénèse sont désormais tous issus de tilling ou de mutagénèse 
dirigée (par oligonucléotides, nucléases à doigt de zinc, méganucléases, TALENs,, Cas9-CRISPR ...). 

 
Recommandation : 

tous les nouveaux produits issus de mutagénèse  
doivent être soumis, comme les autres OGM, à  

une évaluation sanitaire et environnementale préalable à leur 
commercialisation 
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 Plant Genomics Advences and Applications, Ruth Bastow, Global Plant Council 
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/Appendix10.pdf 
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 Oligonucléotides, méganucléases et nucléases à doigt de zinc, CRISPR, CAS, TALENs...  
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3 - Les autres nouvelles techniques génétiques 

 
Toutes ces techniques modifient génétiquement puis multiplient des cellules isolées de leur environnement 
naturel, la plante, avant de les régénérer puis de les diffuser en milieu ouvert à très grande échelle sans aucune 
progression par étape ni aucune évaluation sanitaire et environnementale. Ne serait-ce qu'à ce titre là, elles 
doivent être réglementées comme OGM. 

 
Tout comme la transgénèse et la mutagénèse dirigée, la cisgénèse, l'intragénèse, la méthylation de l'ADN 
dépendante de l'ARN et les techniques d'amélioration inverse utilisant la transgénèse impliquent 
« l'incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur de l'organisme ». Que 
ce matériel héréditaire soit ou non susceptible d'apparaître naturellement dans la plante ainsi modifiée 
(cisgénèse), ou qu'il soit ou non encore présent dans le produit commercialisé (mutagénèse dirigée, méthylation, 
amélioration inverse), ne change rien au fait que ces techniques sont définies au 2) de la première partie de 
l'Annexe A de la directive 2001/1837 comme produisant des OGM réglementés ou des produits issus de ces 
OGM et donc réglementés eux aussi. 

 
L'agro-infiltration consiste à disséminer massivement dans l'environnement des bactéries GM. Cette 
dissémination ne saurait se soustraire à la réglementation OGM, pas plus que la dissémination incontrôlable qui 
s'en suit de graines des plantes ainsi modifiées dont la probabilité qu'elles aient été elles aussi génétiquement 
modifiées n'est pas nulle.  

 
La greffe consiste à associer un OGM à un produit non OGM et à disséminer ainsi dans l'environnement un 
produit partiellement OGM et dont les fruits sont de ce fait soit GM, soit issus d'OGM et doivent donc être 
réglementés comme tels. 

 
La génomique de synthèse ne bénéficie toujours pas d'un consensus scientifique permettant de la définir. Il paraît 
difficile de déréglementer la dissémination des produits qui en sont issus si on ne sait pas comment ils sont 
élaborés. 

 
Recommandation : 

les produits issus des nouvelles techniques génétiques sont tous des OGM  
devant rentrer pleinement dans le champ d'application de la législation 

OGM 

 
 

4 - Les impacts socio-économiques 

 
Pour les organisations signataires, l'évaluation socio-économique de ces nouvelles techniques génétiques est 
incontournable. Un de leur premier impact, voire la première raison de leur développement, est en effet de 
modifier radicalement les revendications de protection intellectuelle en généralisant l'utilisation du brevet sur les 
séquences génétiques.  

 
La directive 98/44 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques a défini « les procédés 
essentiellement biologiques d'obtention des végétaux et des animaux » qui ne sont pas brevetables. Tous les 
autres procédés, qu'ils soient « techniques » ou « microbiologiques », sont de ce fait brevetables. Au vu de l'état 
des techniques développées commercialement en 1998, le législateur a pu croire que seuls les OGM 
transgéniques étaient brevetables. A ses yeux, cela pouvait garantir la coexistence entre la protection des variétés 
par le COV et des plantes par le brevet grâce : 
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 « 2) les techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur de 
l'organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et le microencapsulation; » 
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- à l'information des agriculteurs et des consommateurs à travers l'étiquetage OGM obligatoire des semences 
brevetées et des produits qui en sont issus ; 

- par le règlement 2100/94 qui a étendu la protection du COV aux variétés essentiellement dérivées de la 
variété protégée auxquelles a été rajouté un transgène breveté, 

- à la directive 98/44 qui a limité l'utilisation des semences de ferme (taxation ou interdiction suivant les 
espèces) au seul bénéfice de l'obtenteur du COV, qu'il s'agisse de semences brevetées ou uniquement protégées 
par un COV 

- au catalogue qui accorde un monopole d'accès au marché aux seules variétés conformes aux normes du 
COV ; 

- au coût très élevé des brevets européens. 
 

Mais cet équilibre est désormais bouleversé, d'abord par le développement des nouvelles techniques, ensuite par 
d'autres réformes en cours que nous n'aborderons pas ici (ouverture du catalogue à des semences non 
protégeables par le COV, brevet unitaire européen...). 

 
La définition par la directive 98/44 des procédés essentiellement biologiques qui ne sont pas brevetables est 
légèrement différente de celle des techniques qui ne produisent pas des OGM réglementés : « Un procédé 
d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des 
phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection » (au lieu de multiplication et recombinaison 
naturelles pour les techniques définies comme ne produisant pas d'OGM). Le « tel que » ouvre un espace de flou 
juridique pour d'autres procédés que le croisement ou la sélection pouvant être brevetés sans être soumis à la 
réglementation OGM. C'est le cas notamment des techniques de recombinaison comme la mutagénèse 
n'impliquant pas l'utilisation d'ADN recombinant et la fusion cellulaire d'organismes sexuellement compatibles 
qui sont actuellement exclues du champ d'application de la directive OGM. La directive 98/44 permet aussi de 
breveter des séquences génétiques préexistant à l'état naturel pour peu qu'elles soient isolées de leur 
environnement et que leur fonction ne soit pas encore connue et soit clairement décrite. 

 
Vu l'opposition de la société civile et des consommateurs européens aux OGM, l'industrie s'est immédiatement 
engouffrée dans cette brèche afin de produire des plantes brevetées non étiquetées OGM. Depuis 2001, les 
nouvelles techniques génétiques et de bio-informatique n'ont cessé d'élargir cette brèche. Elles ont d'abord 
permis d'identifier les séquences génétiques associées aux caractères morphologiques obtenus par mutagénèse ou 
d'autres techniques ne produisant pas d'OGM réglementés. Le brevet sur ces nouveaux traits est ainsi venu 
s'ajouter aux anciens COV sur les caractères phénotypiques des variétés. Le détenteur d'un tel brevet peut faire 
valoir ses droits sur toutes les plantes de multiples variétés sans avoir besoin de les développer lui-même. La 
plupart de ces brevets reposent sur des procédés microbiologiques brevetables (mutagénèse et nouvelles 
techniques qui la perfectionnent, amélioration inverse), mais concernent des séquences ou autres « informations 
génétiques » que rien, dans la description qui en est faite, ne différencie de séquences ou autres informations 
génétiques semblables obtenues ou pouvant être obtenues par des procédés essentiellement biologiques non 
brevetables, ou existant déjà naturellement dans d'autres plantes. Ce qui en fait des brevets sur des « traits 
natifs ». La protection absolue de ces brevets38 permet à leur détenteur de revendiquer des droits sur les plantes 
porteuses de ces « traits natifs » quelle que soient leur origine naturelle, essentiellement biologique ou 
microbiologique.  

 
La première conséquence pénalise l'agriculteur utilisateur de semences de ferme : un simple test génétique de 
quelques euros suffit à amener une présomption de contrefaçon suffisante pour engager des poursuites s'il n'a pas 
payé de royalties à l'obtenteur d'une espèce dérogatoire ou s'il a multiplié une espèce non dérogatoire. Qu'il ait 
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 Art 9 de la directive 98/44  : « La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou 
consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5, paragraphe 1, dans laquelle le 
produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction. »   
Décision de la Chambre de recours technique 3.3.04, en date du 8 juillet 2013 - T 83/05 : « La chambre n'ignore pas qu'en 
vertu de la jurisprudence constante, une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention englobe non 
seulement les produits effectivement obtenus par le procédé concerné, mais également ceux qui, en termes de structure, 
sont identiques à ces produits et qui sont obtenus par un procédé différent ».  
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acheté des semences brevetées pour les reproduire ou que son champ ait été contaminé par des flux de gènes 
brevetés, il peut être poursuivi de la même manière. Si ce genre de poursuites n'a pas encore été utilisé en Europe 
vu le développement très récent des semences brevetées, elles ont par contre permis de généraliser en une 
dizaine d'années les OGM brevetés sur plus de 90 % des surfaces cultivées des principales cultures agricoles en 
Amérique du Nord (maïs, soja, coton, colza...). Au delà de la perte d'autonomie des agriculteurs, la perte de 
biodiversité cultivée est catastrophique.  

 
La deuxième conséquence, qui se manifeste violemment aujourd'hui en Europe, pénalise l'industrie semencière 
« traditionnelle ». Sa ressource génétique est constituée des variétés de ses concurrents ou de ressources 
phytogénétiques des banques de semences dont certains traits natifs peuvent être brevetés sans qu'elle n'en sache 
rien. En effet, aucune obligation d'information publique ne permet de savoir dans quelles variétés ou ressources 
les traits brevetés ont été insérés ou sont naturellement présents. La détection de ces informations et la 
surveillance des nouveaux brevets exigent des moyens hors de portée de la majorité des entreprises semencières. 
Ces nouveaux brevets sur les traits génétiques, qu'ils soient OGM ou non, permettent ainsi aux grandes 
entreprises multinationales détentrices des plus gros portefeuilles de brevets de rançonner ou de racheter leurs 
concurrents les uns après les autres. Alors qu'en 1998, aucune entreprise semencière ne contrôlait plus de 1 % du 
marché mondial, 10 s'en partageaient en 2009 75 % dont 3 d'entre elles plus de 50 %39. Les conséquences d'une 
telle concentration de l'industrie semencière pour la sécurité alimentaire dépendant désormais d'une poignée de 
multinationales sont incalculables.  

 

Recommandations : 
L'évaluation socio-économique de l'impact  

de la dissémination des produits issus des nouvelles techniques génétiques  
ne peut pas être repoussée au prétexte qu'elle concerne plusieurs 

réglementations 
 et pas uniquement la réglementation OGM. 

 

 L'information sur les traits brevetés  
de chaque lot de de matériel de reproduction commercialisé doit être 

obligatoire.  
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 Qui  contrôlera l'économie verte ? www.etc-group.org  
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Annexe 2.2 : Note des Amis de la terre, Confédération Paysanne, Fédération Nationale d'Agriculture 
Biologique , France - Nature – Environnement , Greenpeace , Réseau Semences Paysannes et Union 
Nationale des Apiculteurs de France à destination du CEES du HCB du 16 décembre 2015 

 

Nouvelles techniques de modification génétique 

Cette note développe divers éléments essentiellement juridiques, en complément de la contribution produite le 21 
août dernier sur le positionnement général des Amis de la Terre, Confédération Paysanne, FNAB, FNE et RSP. 

 

1) Toutes les nouvelles techniques évoquées par la Commission européenne consistent à modifier génétiquement 
des plantes ou des parties de plantes avant de sélectionner celles qui expriment la modification souhaitée ou à 
utiliser différemment des techniques OGM déjà existantes. Aucune d'entre elles ne se limite à une simple 
opération de sélection consistant à choisir parmi des plantes aux caractères diversifiés celles qui contiennent un 
caractère souhaité et sont de ce fait destinées à être multipliées. Il est donc erroné de parler de « nouvelles 
techniques de sélection ». L'expression « nouvelles techniques de modification génétique » (NTMG) est plus 
appropriée.  

 

2) Toute interprétation juridique qui ne s'intéresserait qu'au produit, pour déterminer s'il doit être réglementé ou 
non, en ignorant le procédé utilisé, serait contraire à la directive 2001/18. L'article 2 (2) de cette directive définit 
en effet les OGM à partir du procédé utilisé pour leur obtention. De même l’article 3 (1) sur les exemptions et 
toutes les annexes citées dans les articles 2 (2) et 3 (1) font référence aux « techniques » et non aux produits.  

La directive 2001/18 a pour objectif de garantir un haut niveau de protection de la santé et de l’environnement. 
Elle n’interdit pas la dissémination volontaire des OGM ou produits issus d’OGM dans l’environnement, mais 
requiert évaluation des risques, traçabilité et étiquetage. Face aux risques que posent les OGM, il 'agit de trouver 
un équilibre entre protection de la santé et de l'environnement et le droit d'exercer une activité économique. 

Les risques liés aux OGM sont à la fois liés au procédé de modification génétique et aux caractéristiques du 
produit qui en résulte (comme la tolérance à un herbicide par exemple). C’est pourquoi la réglementation OGM 
exige une évaluation de l'impact du procédé sur l'ensemble du génome et des protéines du produit modifié. Cette 
évaluation doit ainsi comprendre : les effets non intentionnels au-delà de la modification revendiquée, les effets 
sur l’environnement et le devenir de la plante dans le milieu naturel, ainsi que l’impact socio-économique du 
procédé.  

Une fois disséminés dans l'environnement, ces produits peuvent en effet continuer à se multiplier de manière 
irréversible sans qu'il ne soit possible de les contrôler ni de les récupérer. 

Quelles que soient les performances économiques annoncées pouvant découler de ces nouvelles techniques, la 
directive garantit qu’elles ne sauraient passer avant les exigences de sécurité. 

 

La directive a été rédigée de manière à inclure tout développement de nouvelles techniques. La liste des 
techniques de modification génétique entrant dans le périmètre de la directive (Annexe I A, première partie) 
n’est pas limitative. Au contraire, la liste des techniques qui ne sont pas considérées comme entraînant une 
modification génétique (Annexe I A, deuxième partie) et la liste des techniques de modification génétique 
produisant des organismes à exclure du champ d'application de la directive (Annexe I B) sont limitatives. La liste 
des exemptions (Annexe I B) ne peut donc être interprétée que de manière restrictive. En cas de doute, le 
principe de précaution requiert l’application de la directive. Et le considérant 17 indique clairement que les 
exemptions ne s’appliquent qu'à des techniques qui ont « été traditionnellement utilisées pour diverses 
applications ». 
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La directive réglemente ensuite la dissémination de ces organismes et des produits qui en sont issus. 

3) Aucune de ces nouvelles techniques n'a « été traditionnellement utilisée pour diverses applications ». Aucune 
d'entre elle ne peut faire état d'une « sécurité avérée depuis longtemps » qui lui permettrait, conformément au 
considérant 17 de la directive 2001/18, d'être exclue de son champ d'application. Si certaines d'entre elles comme 
la greffe sont elles-mêmes anciennes, la greffe d'un greffon non transgénique sur un porte greffe transgénique 
(ou inversement) est récente et n'a jamais atteint le stade d'applications commerciales permettant de faire état 
« d'une sécurité avérée depuis longtemps ». 

 

4) Chacune de ces techniques soulève ses propres risques et incertitudes. Si nombre d’entre eux sont identiques à 
ceux posés par les techniques de modifications génétique actuelles et précédentes, de nouvelles préoccupations 
sérieuses sont aussi soulevées, tels que les risques sanitaires et environnementaux potentiels de la méthylation de 
l’ADN dépendante d’ARN. De même, les techniques d’édition de gènes peuvent présenter un nouveau degré 
d’incertitude et des risques d’effets non prévisibles. Ainsi, d’un point de vue scientifique, toutes ces nouvelles 
techniques doivent être réglementées avec la même rigueur que les techniques de modifications actuelles et 
précédentes. 

 

5) Les techniques dites d'édition de gènes (mutagénèse dirigée par oligonucléotides, nucléases spécifiques - 
nucléases à doigt de zinc/méganucléases/Talen/Crispr-Cas9 - ) sont qualifiées par divers auteurs de nouveaux 
développements de la mutagenèse lorsqu'elles n'ont pas recours à l'utilisation de transgènes. Cette considération 
pose la question de savoir s'il s'agit de simples déclinaisons de la mutagenèse « traditionnellement utilisée pour 
diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps » et de ce fait exclue du champ 
d'application de la directive 2001/18, ou s'il s'agit de techniques nouvelles engendrant des risques nouveaux. 
Contrairement à la mutagenèse « traditionnelle », ces techniques consistent à insérer du matériel biologique 
synthétique dans des cellules de plantes  afin  de  modifier  la  composition  ou  l'activité  des  protéines  qu'elles 
produisent. Comme avec la transgenèse, cette insertion peut provoquer au delà de la modification recherchée 
d'autres effets non intentionnels, non prévisibles qui peuvent passer totalement inaperçus en l'absence 
d'évaluation. Il en est de même avec la méthylation de l'ADN dépendante d'ARN. 

De plus, ces NTMG permettent de rajouter dans une seule plantes non pas un, mais parfois plus de quinze 
nouveaux caractères sans que les cultures en milieu naturel entre chacune des introgressions successives ne 
permette de trier et d'éliminer les éventuels effets non intentionnels négatifs. L'accumulation de tels impacts 
négatifs dans une même nouvelle obtention peut amener les uns à cacher les autres et rend le tri beaucoup plus 
problématique. Ces techniques résultent donc bien d'un saut technologique nouveau engendrant des risques 
sanitaires ou environnementaux nouveaux. C'est la raison pour laquelle il convient d'évaluer non seulement la 
portion du génome exprimant la modification génétique et les nouvelles protéines revendiquées, mais aussi 
l'impact du procédé sur l'ensemble du génome et des protéines du produit modifié, y compris les effets non 
intentionnels au delà de la modification revendiquée.1. 

 

La cisgenèse et l'intragenèse ne sont que des nouvelles manières d'utiliser la technique de la transgenèse. Ces 
techniques rentrent donc sans contestation possible dans la liste non limitative des techniques produisant des 
OGM définies à la première partie de l'annexe 1 A de la directive 2001/18. Elles ne sont par ailleurs pas citées 
dans la liste limitative des techniques dont les produits peuvent, dans certains cas, ne pas être soumis au champ 
d'application de la directive (Annexe 1B).  

 

Les SDN-3 (Site Directed Nucleotide),  la greffe et l'agro-infiltration sont de nouvelles manières d'utiliser des 
OGM transgéniques ou des plantes issues des autres nouvelles techniques de modification génétique pour 
commercialiser des produits issus d'OGM qui, en tant que tels, tombent dans le champ d'application de la 
réglementation OGM. 
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6) L'Union européenne, et la France, ont ratifié le protocole de Carthagène qui exige une traçabilité stricte de 
tout OGM exporté vers des pays tiers parties de ce même protocole. Au titre du protocole, est défini comme 
OGM (ou plus exactement OVM pour organisme vivant modifié) « tout  organisme  vivant  possédant  une 

combinaison  de  matériel  génétique  inédite  obtenue  par  recours  à  la  biotechnologie  moderne »  et  la 

«Biotechnologie moderne» s'entend : 

a)  De  l'application  de  techniques  in  vitro  aux  acides  nucléiques,  y  compris  la  recombinaison  de  l'acide 

désoxyribonucléique (ADN) et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des cellules ou organites, 

b) De la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique, qui surmontent les 
barrières  naturelles  de  la  physiologie  de  la  reproduction  ou  de  la  recombinaison  et  qui  ne  sont  pas  des 

techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique » 

 

Toutes les nouvelles techniques ou nouvelles applications des techniques OGM déjà existantes évoquées par la 

commission européenne consistent, au moins à l'une des étapes du processus de leur mise en œuvre, à appliquer 

une technique « in vitro » à « des acides nucléiques ». Elles produisent donc des OGM au sens de la définition 

du Protocole de Carthagène. Ne pas les identifier comme OGM constituerait donc soit un frein très important au 
commerce international en interdisant l'exportation vers un pays partie au Protocole de semences sur lesquelles 

un doute pourrait exister quand à leur nature OGM ou non, soit une violation délibérée des obligations découlant 

de ce protocole.  

 

7) Les produits  issus de ces nouvelles  techniques  sont  tous brevetés.  Il  s'agit donc d'inventions nouvelles. Par 

définition, une invention nouvelle n'est pas en tous points semblable à ce qui existe déjà dans la nature ou à ce 

qui peut être obtenu par des procédés essentiellement biologiques de croisement et/ou de sélection. Or certains 
produits issus de ces nouvelles techniques sont définis par leurs obtenteurs d'une manière qui ne permet pas de 

les distinguer d'autres produits naturels, ou issus de procédés essentiellement biologiques. Cette manière de les 

définir  amène  certains  de  ces  obtenteurs  à  affirmer  qu'il  ne  s'agirait  pas  d'OGM..  Cette  affirmation  est  peu 

compatible  avec  leur  revendication  de  brevet.  En  effet,  si  ces  produits  étaient  en  tout  point  semblables  à  des 

produits  naturels  ou  issus  de  procédés  essentiellement  biologiques,  ils  constitueraient  des  découvertes  non 

brevetables et non des inventions pouvant être brevetées. 

 

8) D'autres techniques que celles habituellement utilisées pour identifier les OGM transgéniques sont aujourd'hui 
développées  et  permettent  d'identifier  un  grand  nombre  de  produits  issus  des  nouvelles  techniques  de 

modification génétique2. De plus, de nombreux secteurs ont montré que la traçabilité documentaire est un outil 

efficace pour répondre au droit à l'information des consommateurs et garantir la distinction des produits mis en 

marché. Ce n'est qu'en cas de  litige que  l'autorité publique peut avoir  recours à  la  traçabilité analytique. C'est 

pourquoi, conformément à la réglementation OGM, l'obtenteur peut et doit fournir une description complète de 

sa nouvelle obtention accompagnée de toutes les indications permettant de garantir cette traçabilité. 

 

9) Divers acteurs craignent que le coût des dossiers d'évaluation imposés par la réglementation OGM, qui serait 
trop important pour des PME, n'accélère la concentration de l'industrie des semences. On constate pourtant que 

les PME sont écartées avant tout par le coût des brevets protégeant ces nouvelles techniques et par le coût des 

droits de licences de brevets indispensables à leur mise en œuvre. La concentration du secteur industriel serait au 

contraire aggravée par  l'absence d'identification et de  traçabilité des nouveaux  traits OGM brevetés. Ces  traits 

seraient  en  effet  alors  utilisés  en  toute  ignorance par  des PME qui  ne découvriraient  qu'au moment de mettre 
leurs nouveaux produits sur le marché qu'elles sont devenues dépendantes des immenses portefeuilles de brevets 

des très grandes entreprises exigeant le paiement de droits de licence non prévus. 
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10  )  Si certaines de ces nouvelles techniques étaient exclues du champ d'application de la législation sur les 
OGM, le secteur biologique devrait faire face à une situation où des produits issus de techniques de modification 
génétique, exclues de l'agriculture biologique, pourraient être disséminés dans l'environnement et dans la chaîne 
alimentaire tout en étant exemptés de toute obligation de traçabilité et d'étiquetage. Cela aurait de graves 
conséquences sur les coûts supportés par les opérateurs économiques dans le secteur (producteurs, 
transformateurs, commerçants et détaillants) et les cas de contaminations inévitables nuiraient à l'image et à la 
réputation des produits biologiques aux yeux des consommateurs. Cela mettrait en péril le développement du 
marché des produits biologiques et du secteur dans l'UE. Les surfaces en agriculture biologique ont doublé dans 
la dernière décennie et représentent 5,7% de la superficie agricole totale dans l'UE en 2013. L'agriculture 
biologique représente une valeur marchande de 22,2 milliards d'euros dans l'UE-28, avec une croissance de 6% 
par an. Le Plan d'action de l'UE sur l'agriculture biologique reconnaît l'importance de développer l'utilisation de 
semences biologiques. La DG Recherche a lancé un appel de 20 millions d'euros pour des projets visant à 
contribuer à cet objectif. Les entreprises de semences biologiques et les sélectionneurs biologiques seraient plus 
durement touchés si de nouvelles techniques de génie génétique étaient autorisées sans exigences de traçabilité. 
Ce serait entraver l'innovation dans le secteur de la sélection végétale organique, contrairement aux objectifs 
affichés par l'UE.  

 

En conclusion, l’expérience liée au développement des plantes transgéniques telles que le soja, le coton et le 
maïs,… nous invite à la plus grande prudence sur les annonces faites par les promoteurs des nouvelles 
techniques de modification génétique. Aussi, ces annonces doivent préalablement donner lieu à une évaluation 
rigoureuse des impacts écologiques, sanitaires, économiques, sociaux et culturels. 

1 Voir au sujet de ces risques découlant du procédé la publication du Dr Ricarda Steinbrecher. 

http://www.econexus.info/sites/econexus/files/NBT%20Briefing%20-%20EcoNexus%20December%202015.pdf 

2. 
http://www.researchgate.net/publication/284158357_GM_and_non_GM_supply_chains_traceability_and_coexis
tence._Training_AgroParisTech_master_students._OGM__traabilit_et_coxistence_cours_AgroParisTech_ 
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Annexe 2.3 : Contribution additionnelle au document des Amis de la Terre, FNAB, FNE, Greenpeace, 
Confédération Paysanne, RSP et UNAF, suite à la réunion du CEES du 16 décembre 2015 

 
Bénédicte Bonzi, représentante des Amis de la Terre 
Guy Kastler, représentant de la Confédération Paysanne 
Daniel Evain, représentant de la FNAB 
Marc Peyronnard, FNE 
Anaïs Fourest, Greenpeace 
Patrick de Kochko, représentant du RSP 
Jean-Marie Sirvins, UNAF 

 
1. Un prétendu élargissement de la diversité génétique disponible 
 

La diversité génétique est actuellement conservée et gérée de manière individuelle (collection privée de chaque 
sélectionneur), mais surtout de manière collective (collections publiques, TIRPAA). Cette diversité génétique est 
accessible à tous (à l’exclusion de certaines collections privées) à travers les collections publiques et toutes les 
nouvelles variétés commercialisées via un COV dont l'utilisation comme ressources génétiques pour la recherche 
et la sélection reste libre de droit. Cette gestion collective de la diversité génétique et de sa variabilité profite à 
l’ensemble de la collectivité. Les agriculteurs, auxquels on ne reconnaît le droit à l'accès à ces ressources 
génétiques que pour la sélection par croisement dirigé en parcelle expérimentale, mais non pour la sélection 
évolutive paysanne (dans les conditions d'utilisation des semences40) systématiquement assimilées à des 
semences de ferme qualifiées de contrefaçon de variétés protégées, sont pénalisés par rapport aux autres 
opérateurs qui accèdent sans restriction à l'ensemble de la diversité collectées dans les champs des paysans. Mais 
tant qu'on en reste au COV et au TIRPAA, aucune structure (privée ou publique) ne peut s'approprier la diversité 
génétique disponible.  
 
Il n'en sera pas de même avec les nouvelles techniques. S’il est reconnu qu'elles vont permettre de créer de la 
variabilité génétique, celle-ci ne sera pas accessible à la collectivité car les plantes ainsi créées porteront des 
gènes brevetés limitant l'accès à la nouvelle ressource génétique : l'accès à l'information génétique brevetée sera 
restreint pour tous les opérateurs ; l'accès à l'ensemble du génome des plantes porteuses de cette information sera 
restreint ou interdit pour la majorité des opérateurs (petits sélectionneurs et agriculteurs). L'exception de 
recherche inscrite dans le CPI français, dite exception restreinte, protège les travaux de sélection de l'obtenteur, 
mais l'oblige à négocier un droit de licence s'il veut commercialiser une nouvelle variété contenant l'information 
génétique brevetée. Une exception de recherche dite totale ou élargie, réclamée par divers acteurs, lui permettrait 
d'utiliser aussi cette information génétique brevetée pour en sélectionner une autre et/ou d'obtenir une licence 
obligatoire pour pouvoir commercialiser des plantes porteuses de l'information brevetée non modifiée. Aucune 
de ces deux exceptions n'est à la portée des agriculteurs ou des petits sélectionneurs qui seront de ce fait privés 
de tout accès à l'ensemble du génome de toute plante contenant une information génétique brevetée. Ce 
verrouillage de l'accès à la diversité génétique sera d'autant plus violent que : 
- l'information sur l'existence de brevets n'accompagne pas la diffusion des nouvelles variétés ni celle des 
ressources génétiques. L'information fournie sur le site de l'ESA est très incomplète vu que les firmes 
semencières les plus importantes n'y inscrivent pas leurs propres données. Les informations données dans le 
brevet ne permettent pas la plupart du temps de les distinguer de traits « natifs » existant par ailleurs.  
- les nouvelles techniques permettent de breveter des informations génétiques dites identiques à ce qui peut être 
obtenu avec des procédés essentiellement biologiques. Rien ne différencie, donc dans la description qui en est 
faite, d'autres informations génétiques « natives » existant ou pouvant exister dans d'autres variétés 
commerciales ou dans les ressources génétiques des collections publiques. Cette absence de distinction 
empêchera celui qui est poursuivi en contrefaçon d'apporter la preuve qu'il n'a pas utilisé l'information génétique 
brevetée, ce qui annonce des conflits et des procédures juridiques hors de porté de tous les petits opérateurs. 
 
Les conséquences de ces techniques permettant l’obtention de produits brevetés vont  conduire à l'appropriation 
des ressources génétiques entre les mains de quelques semenciers. Ces semenciers auront puisé dans les 
ressources génétiques libres de tout droit (mises sur le marché par des sélectionneurs ou des agriculteurs) pour 
créer leur plantes brevetées et ne remettrons pas à la collectivité cette nouvelle ressource génétique puisqu’elle 

                                                           
40

 Au delà de la sélection massale, largement connue, les nouveaux travaux sur l'épigénétique offrent de nouvelles données 
complémentaires, moins caricaturales que le lyssenkisme d'un autres siècle, pouvant expliquer ces stratégies de sélection 
adaptatives. Voir par exemple les liens suivant :  

Conséquences possibles de l'épigénétique en génétique et amélioration des plantes (Hervé Vaucheret) 
De l'intérêt d'étudier la composante épigénétique dans le cadre de l'amélioration des plantes (Stéphane Maury) 
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contiendra un brevet.  Les nouvelles techniques de modification génétique sont donc présentées comme un 
moyen d’élargir la diversité génétique mais elles vont surtout servir à privatiser cette diversité qui est jusqu’à ce 
jour majoritairement publique et libre de tout droit. 

 
 

2. La démocratisation de l'accès aux technologies génétiques. 
 

S’il est exact que les coûts des technologies génétiques ont fortement baissé et que leur intérêt en tant qu'outils 
de recherche en milieu confiné se trouve de ce fait renforcé, il n’en résulte pas un abaissement équivalent des 
coûts d'accès au marché. Au contraire, les coûts de surveillance des brevets concurrents pouvant exister dans les 
ressources génétiques utilisées, de rédaction et d'obtention de nouveaux brevets, de défense et de gestion des 
portefeuilles de brevets... ne sont plus à la portée des petites entreprises qui ne disposent pas d'équipes 
importantes de généticiens, de biologistes, de bio-informaticiens, de statisticiens, de juristes, ni des moyens 
financiers de supporter de longs contentieux juridiques ou procéduriers. L’histoire nous a montré que seules les 
grosses entreprises semencières avaient les moyens financiers nécessaires pour développer commercialement des 
brevets. Les coûts liés à la technique ne sont qu’une étape dans l’utilisation de ces techniques, ceux liés à la 
gestion juridique sont beaucoup plus importants et donc peu accessible aux petits semenciers. 

 
Il en sera de même pour les travaux de sélection concernant les espèces dites « orphelines ». Certes, la 
diminution des coûts de recherche peut favoriser de nouveaux programmes de recherche publique. Mais la 
recherche publique s'arrête désormais à la recherche fondamentale, ou « preuve de concept », et ne développe 
plus de nouvelles variétés prêtes à être commercialisées. Les nouvelles obtentions d'espèces orphelines ont été 
abandonnées par l'industrie semencière pour des raisons de faiblesse de retour sur investissements liés à deux 
facteurs : 
- la faible taille des marchés ; 
- le taux d’utilisation de semences de ferme élevée chez ces espèces. Les gros semenciers investissent 
principalement sur des espèces hybrides (maïs, colza, tournesol, betterave, légumes…) et/ou, au niveau 
international, sur des espèces avec brevet (soja, coton, maïs, colza, tournesol…). La réglementation actuelle avec 
le COV permet aux agriculteurs de multiplier leur propres semences et de produire des semences de ferme.  
Avec l’arrivée de ces nouvelles techniques, les variétés auront la double protection COV et brevet. Dans ce cas, 
la traçabilité de l'information génétique brevetée facilitera la collecte des royalties due au titre des semences de 
ferme et les contaminations génétiques accéléreront l'élimination des cultures de variétés libres de droit 
menacées de poursuites en contrefaçon. La disparition des semences de ferme et des semences libres de droit 
pourra alors intéresser les semenciers à travailler sur ces espèces, à la condition toutefois qu'ils puissent viser des 
marchés élargis à de nombreuses variétés, voire plusieurs espèces. 

 
 

3. Le gain de temps en sélection 
 

Le résultat majeur attendu de ces nouvelles techniques de modification génétique est d’aller plus vite en 
sélection. Ce gain de temps est-il un réel avantage ? Si la sélection ne va pas dans la bonne direction, on va 
beaucoup plus vite dans le mur avec des difficultés ensuite pour réorienter les programmes de recherche.  
 
D'une part, le raccourcissement du temps de sélection est aussi et d'abord un raccourcissement du temps 
d'évaluation lié aux multiplications successives au champ imposées par les procédés de sélection essentiellement 
biologique. Il engendre un risque de dissémination très rapide et à très grande échelle, dans de multiples variétés 
ou espèces cultivées sur tous les continents, de nouvelles innovations engendrant des dommages n’apparaissant 
qu'à long terme. La multiplication des résistances au Bt et au round'up en sont un exemple flagrant. Ce risque est 
augmenté aussi du fait de l'empilement de plusieurs nouvelles informations génétiques issues de diverses 
technologies dans une même nouvelle obtention. La légende de la certitude d'obtenir exactement la même chose 
qu'avec des procédés essentiellement biologique ne tient pas : comment les mêmes scientifiques qui ont obtenu 
la production de petits ARN dans un porte-greffe transgénique et leur transport dans le phloème permettant de 
protéger la plante contre des virus inoculés sur les feuilles du greffon non transgénique (KASAI et al., 2013) 
peuvent-ils affirmer en même temps que ce type de greffe ne modifie pas le greffon ? De même, si lors du récent 
Sommet International sur le gène humain co-organisé par l'Académie nationale américaine des sciences, 
l'Académie nationale de médecine des États-Unis, la Royal Society et de l'Académie chinoise des sciences, les 
scientifiques ont déclaré vouloir poursuivre la recherche fondamentale et les applications des techniques 
d'édition du génome sur des cellules somatiques non reproductibles, mais devoir renoncer à toute utilisation sur 
les lignées germinales reproductibles au vu notamment « (i) des risques d'édition inexactes (telles que des 
mutations hors-cible) et d'édition incomplète des cellules d'embryons à un stade précoce (mosaïque); (ii) de la 
difficulté de prévoir les effets nocifs que peuvent avoir les changements génétiques dans le cadre du large 
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éventail de circonstances vécues par la population humaine, y compris les interactions avec d'autres variantes 
génétiques et avec l'environnement; (iii) de l'obligation de tenir compte des implications à la fois pour l'individu 
et les générations futures qui porteront les altérations génétiques; (iv) du fait que, une fois introduit dans la 
population humaine, les altérations génétiques seraient difficiles à enlever et ne resteraient pas dans une seule 
communauté ou un seul pays ». Pourquoi et au nom de quelle science en serait-il autrement avec la reproduction 
de populations de plantes ? 
 
D'autre part, il serait intéressant de comprendre pourquoi le turn-over des variétés commercialisées est beaucoup 
plus important aujourd’hui qu’il y a 20 ou 30 ans alors que le progrès génétique est plus faible. En agriculture 
biologique, la durée de vie des variétés que les agriculteurs cultivent est beaucoup plus importante. Un certain 
nombre d’agriculteurs considèrent également que les changements de variétés sont trop rapides et qu’ils n’ont 
pas le temps de bien apprendre à les maîtriser.  

 
 

4. Les bénéfices annoncés des nouvelles techniques 
 

De nombreux bénéfices sont revendiqués pour les obtenteurs ou pour remplacer les agriculteurs par des produits 
chimiques. Aucun avantage n'est présenté pour les consommateurs autres que les mêmes promesses jamais 
réalisées déjà faites pour tenter de faire accepter les plantes transgéniques. Les seules variétés développées sont 
comme pour les plantes transgéniques des variétés tolérant des herbicides 
 
Les nouvelles techniques annoncent toutes des améliorations possibles d'un modèle agricole qui ne cherche qu'à 
augmenter la productivité des monocultures par unité de travail dans des systèmes plus ou moins intensifs ou 
extensifs par unité de surface. « L'amélioration des plantes » a visé avant tout à adapter les plantes à la 
valorisations des intrants chimiques et énergétiques, au détriment des coûts environnementaux, sanitaires et 
sociaux qui ont été externalisés et facturés au contribuables ou aux générations futures. Cette amélioration 
plafonne désormais, par exemple les rendements de diverses espèces comme le blé depuis une quinzaine 
d'années. Si les cultures associées, la réintroduction des légumineuses et protéagineux, la diminution du 
gaspillage de protéines végétales transformées en protéines animales ..., laissent entrevoir des possibilités 
d'augmentation des rendements en nourriture disponible par unité de surface (peu disponibles), mais non par 
unité de main d’œuvre (largement disponibles), il est par contre plus difficile d’affirmer que les rendements des 
monocultures industrielles vont continuer à augmenter indéfiniment. Le monde du vivant avec lequel travaillent 
les agriculteurs est un monde fini et le plafonnement des rendements des monocultures que l’on commence à 
observer doit nous amener à réfléchir sur le modèle agricole à développer.  
 
Il existe aussi d’autres formes d’agriculture qui ont d’autres orientations et qui sont aujourd’hui mises en avant 
par les politiques publiques. Il existe des filières très compétitives (agriculture biologique, filières de qualité, 
semences paysannes...) en plein essor qui ne veulent pas de ces nouvelles techniques, ni des risques de 
contaminations génétiques, de perte de biodiversité disponible et de concentration de l'industrie semencière 
qu'elles engendrent. Le développement de ces techniques risque au contraire de diminuer leur compétitivité et de 
les faire régresser. Il existe donc plusieurs orientations possible pour l’agriculture de demain. 

 
 

5. La « survie » de la filière semencière française  
 

Dès la fin des années 90, le discours des semenciers annonçait déjà l'effondrement programmé de leur filière en 
cas de non développement des plantes transgéniques en France. Ce non développement en Europe de brevets de 
sociétés non françaises semble au contraire lui avoir largement profité. Près de 20 ans plus tard, le secteur 
semencier français se porte bien et s’est même développé. Les exportations françaises de semences ont pour 
principal client le marché européen qui ne veut pas d'OGM : acceptera-t-il soudainement ces nouvelles 
techniques de modification génétique au seul prétexte d'une nouvelle communication prétendant que ce ne sont 
pas des OGM ? 

 
6. L' « attractivité » de la recherche 

 
S'il est vrai que les conditions d’exercice de la recherche constituent un facteur important d’attractivité d’un pays 
ou d’un secteur, depuis de nombreuses années et en raison des faibles moyens chroniques attribués à la recherche 
pour l'agro-écologie, les étudiants qui souhaitent s'investir dans  ce domaine sont obligés de s'expatrier. Au vu 
des engagements politiques annoncés ces 3 dernières années en faveur de l'agro-écologie, il est urgent de 
réorienter dans cette direction  les budgets de la recherche publique  et particulièrement vers des pratiques de 
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sélection compatibles au lieu de tout miser sur les nouvelles technologies comme le souhaite le rapport Houllier 
« agriculture et innovation » 
 
D'autre part, il devient de plus en plus évident que la prolifération des différents types de brevets touchant à la 
sélection végétale devient un véritable frein à la recherche fondamentale. Sur les principales espèces cultivées 
dans le monde, une équipe de recherche fondamentale doit commencer par identifier la présence de brevets dans 
les variétés issues de pays ne reconnaissent pas l'exception de recherche pour éliminer toutes les plantes qui les 
contiendraient ce qui, outre la perte de temps et de moyens pour des actions préliminaires à toute action 
scientifique, constitue une restriction de plus en plus importante du champ expérimental. Quand aux équipes 
s'orientant vers des recherches susceptibles d'être développées commercialement, c'est sur toutes les ressources 
utilisées, quelle que soit leur origine, qu'elles doivent faire ce même travail. 
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Annexe 2.4 : Contribution complémentaire de la FNAB sur les conséquences des nouvelles techniques 
pour l’agriculture biologique 

 
1) Les nouvelles techniques de modifications génétiques ne sont pas compatibles avec l’agriculture 

biologique 

L’article 9.1 du règlement européen de production biologique stipule que «les OGM et les produits obtenus à 
partir ou par des OGM ne doivent pas être utilisés en agriculture biologique ". Cet article renvoie aux principes 
de base de l'agriculture biologique définis par les directives de la Commission du Codex Alimentarius de la FAO 
/ OMS concernant la production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des aliments issus de 
l'agriculture biologique  qui définit ainsi les OGM : 

« Les organismes obtenus par génie génétique / génétiquement modifiés et produits dérivés, sont produits à 
l'aide de techniques qui ont modifié le matériel génétique d'une manière qui ne se produit pas naturellement par 
le croisement et/ou la recombinaison naturelle ». 

Or les nouvelles techniques de modification génétique opèrent de manière  non naturelle au niveau cellulaire 
et génomique. Par conséquent, les produits qui en sont issus ne sont pas compatibles avec les principes de base 
de l'agriculture biologique et ne doivent pas être utilisées par celle-ci, quelles que soient les réglementations 
nationales ou régionales concernant ces techniques. 

Bien qu’actuellement, les OGM ne soient cultivés que dans de petites zones et dans un nombre très limité de 
pays de l’UE,  les coûts économiques ont augmenté pour les opérateurs du secteur biologique afin de faire face 
au risque de contamination. De plus, les consommateurs de produits biologiques et les agriculteurs biologiques 
rejettent clairement l'utilisation des OGM et mettent en avant comme un principe clé le droit de savoir que ce 
qu'ils mangent ou cultivent est sans OGM. 

Les principes de l’agriculture biologique reposent sur la protection de la biodiversité et de la qualité des sols, 
sur la promotion des cycles de production fermés et l'amélioration globale des processus écologiques fondés sur 
le respect de la vie et de la santé. Notre approche systémique et axée sur les méthodes de production nous 
conduise à reconnaître l'importance du principe de précaution. 

 En conformité avec ce principe, nous sommes opposés à la dissémination d'OGM dans l’environnement et à 
leur utilisation dans l'agriculture notamment parce que les techniques de modification génétique peuvent 
conduire à d’imprévisibles effets secondaires. 

La question de l’irréversibilité est essentielle. En cas d’effets inattendus indésirables, la dissémination 
d’organismes vivants génétiquement modifiés dans l’environnement ne permet pas de revenir à la situation 
initiale, et peut conduire à des impacts négatifs et irréversibles pour l'environnement. Face à toute nouvelle 
technique de modification génétique, l’application du principe de précaution est un minimum exigé par la filière 
biologique. De plus, à l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment de données scientifiques , aucune évaluation et 
aucune étude à long terme disponibles pour évaluer correctement les risques que la dissémination des produits 
issus de ces techniques pourraient présenter. 

 
2) Ressources génétiques et semences 

L'utilisation d’OGM dans l'agriculture conduit à la contamination des ressources génétiques et indirectement à 
la réduction de l'agro-biodiversité. La plupart des OGM disponibles sur le marché et les premières plantes issues 
des nouvelles techniques de modification génétique  proposées à la culture sont des plantes tolérantes aux 
herbicides destinées à être utilisés en combinaison avec des produits chimiques, incompatibles avec l'agriculture 
biologique.  

En agriculture biologique, les variétés végétales utilisées doivent se conformer aux normes et principes de 
base de l’agriculture biologique.  Les normes internationales d'IFOAM pour la sélection des variétés utilisées en 
agriculture biologique rejettent le recours aux produits chimiques de synthèse et précisent que le génome et la 
cellule doivent être respectés comme des entités à part entière et que les sélectionneurs doivent utiliser des 
techniques conformes à ces normes. 

Le Plan d'action de l'UE sur l'agriculture biologique reconnaît l'importance du secteur de la sélection 
biologique et la nécessité de développer l'utilisation de semences biologiques. La  DG Recherche a lancé un 
appel de 20 millions d'euros pour des projets visant à contribuer à cet objectif. Le secteur agricole doit 
promouvoir des programmes de sélection alternatifs comme la sélection biologique, afin de favoriser le 
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développement de variétés adaptées à l’agriculture biologique. Les entreprises semencières et les sélectionneurs 
biologiques seraient gravement touchés si de nouvelles techniques de modification génétique étaient autorisées à 
la dissémination sans les exigences de traçabilité. Cela entraverait fortement l'innovation dans le secteur de la 
sélection végétale biologique. En l'absence d'information sur les procédés d'obtention, ils se verraient en effet 
privé de l'accès à toutes les nouvelles variétés comme sources de variabilité génétique et seraient contraint de 
multiplier les analyses destinées à éviter toute contamination génétique. 

L'innovation est nécessaire pour améliorer la productivité et résoudre les problèmes auxquels la filière 
biologique fait face. Mais nous considérons que les nouvelles techniques qui se concentrent sur de simples gènes 
ne sont pas la solution aux défis complexes auxquels  le secteur de l'agriculture est confronté. Les génomes des 
plantes sont des ensembles complexes et évolutifs dont l'adaptation aux écosystèmes agricoles complexes 
développés en agriculture biologique ne dépend jamais d'un ou deux gènes. 

 
3) Les impacts potentiels de la déréglementation des ces techniques  
 

La déréglementation des produits issus de ces nouvelles techniques menacerait la liberté de choix pour les 
sélectionneurs, les agriculteurs et les consommateurs. 

Si pour quelque raison, la Commission décidait d'exclure certaines de ces nouvelles techniques du champ 
d'application de la législation sur les OGM, la filière biologique devrait faire face à une situation où des produits 
issus de techniques de modification génétique exclues de l'agriculture biologique pourraient être libérés dans 
l’environnement et la chaîne alimentaire tout en étant exemptés de toute traçabilité et d'étiquetage. Cela aurait de 
graves conséquences sur les coûts économiques  supportés par tous les opérateurs du secteur (producteurs, 
transformateurs, commerçants et détaillants au delà des seuls sélectionneurs évoqués plus haut) et les inévitables 
cas de contamination auraient une incidence négative sur l'image et la réputation des produits biologiques vis à 
vis des consommateurs. 

Cela mettrait également en péril le développement du marché des produits biologiques et de ce secteur en 
France et dans l'UE. La part des terres cultivées en agriculture biologique a doublé dans la dernière décennie et a 
représenté en 2013  5,7% de la superficie agricole totale dans l'UE. L'agriculture biologique représente une 
valeur de marché de € 22,2 milliards dans l'UE-28, avec une croissance de 6% par an.  

 
4) Traçabilité et étiquetage sont les conditions préalables à la liberté de choix pour les 

consommateurs 
 

Afin de ne pas utiliser des OGM ou des produits obtenus à partir ou par des OGM en production biologique, 
la traçabilité et l'étiquetage sont indispensables pour éviter une utilisation involontaire de produits issus de ces 
nouvelles techniques. Il est d'autant plus important que ces nouvelles techniques soient soumises  à des 
exigences de traçabilité, car, à l'heure actuelle, les obtenteurs ne fournissent pas les indications et méthodes 
nécessaires pour détecter les produits qui en sont issus. Toutes les modifications génétiques revendiquées sont 
traçables à partir du moment où l'obtenteur indique le détail des informations génétiques ou épigénétiques 
correspondantes. La traçabilité documentaire permet de suivre tous les produits mis en marchés. Certains 
obtenteurs affirment que, en cas de contamination accidentelle, on ne pourrait pas distinguer les produits issus de 
leur innovation d'autres produits existant naturellement : l'annulation de la protection de leurs brevets en cas 
d'impossibilité de prouver de manière incontestable d'éventuelles contrefaçons  les inciterait à mettre au point et 
à indiquer des procédés infaillibles de traçabilité et rendrait ces cas d'impossible traçabilité très rares.  

Tant qu’il n’y a pas d'obligation de tracer ces techniques dans les produits finis, les  plantes qui en sont issues 
ne doivent pas être disséminées dans l'environnement. Il est important, pour les agriculteurs en général et les 
agriculteurs biologiques en particulier ainsi que pour les consommateurs, de savoir si l'une de ces techniques a 
été utilisée pour développer les semences et les produits qu’ils achètent. L'exemple de la Stérilité Mâle 
Cytoplasmique refusée par les producteurs et les consommateurs de produits biologiques a largement démontré 
l'inefficacité d'une information uniquement volontaire sur les procédés d'obtention : les obtenteurs acceptant 
d'indiquer s'ils ont ou non eu recours à ce procédé se comptent sur les doigts de la main. Il en est de même pour 
la base de données des variétés contenant des plantes brevetées mise en place par l'ESA et qui pourrait permettre, 
à la lecture des brevets, de connaître au moins partiellement les procédés utilisés : les firmes semencières les plus 
importantes refusent d'y inscrire leurs variétés. La transparence est nécessaire et exige une obligation 
juridiquement contraignante pour les semenciers d’informer sur les procédés d'obtention utilisés. Sinon, les 
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producteurs de semences et les agriculteurs ne peuvent pas faire un choix éclairé, ce qui pourrait provoquer à 
terme une impossibilité d'éviter une contamination généralisée des semences et des champs biologiques. 
 



 

56 
 

Annexe 2.5 : Contribution complémentaire des Amis de la Terre :  
 

Nouvelles techniques de modification génétique 
Sur quoi et comment élaborer un Avis sur «les nouvelles techniques » 

 
Ce document rend compte d’une réflexion éthique menée au sein des Amis de la Terre depuis 

plusieurs décennies à propos des objets techniques et des techniques. Il a été élaboré pour exprimer ce qui n’a pu 
être dit de manière détaillé durant la séance du CEES de Décembre 2015 au HCB consacré aux nouvelles 
techniques. Il a été réalisé avec la contribution de Frédéric Jacquemart, ancien Vice-Président du CEES du HCB, 
membre de FNE et du GIET.  
Ce document vient appuyer les différents arguments soutenus qu’il s’agisse de l’aspect juridique lié à la 
qualification de ces techniques comme OGM, économique liés aux brevets ou sociaux par rapports aux menaces 
que ces techniques sont pour les populations paysannes pour n’en citer que quelques-uns.41  
 Il a pour objet de donner des pistes pour réfléchir dans un contexte global, ce qui pourrait être fait sur d’autres 
objets que les nouvelles techniques, elles seront donc un exemple par rapport au système auquel elles 
appartiennent. 

 
Réflexion préalable et ETHIQUE sur le contexte dans lequel prend place ce débat. En préambule, 
intéressons-nous à l’intention donnée aux nouvelles techniques. C’est-à-dire cherchons à comprendre l’objectif 
qui est poursuit dans leur usage et par les utilisateurs. 
 
 Aujourd’hui, certains experts, au lieu de parler de modifications génétiques, utilisent l'expression 
« amélioration des plantes ».   
Outre le fait que certaines des nouvelles techniques ciblées par la réflexion en cours s'appliquent aussi aux 
règnes animal et fongique42, le terme « amélioration » implique un jugement quant à la qualité globale des 
produits obtenus. 
Si quelque chose est amélioré, c'est qu'il satisfait, mieux qu'auparavant les objectifs que l'on s'est assigné, une 
amélioration est donc intimement liée au contexte dans lequel elle se produit. Ainsi la guillotine constitue une 
réelle amélioration par rapport à l’usage de la hache dans le contexte où l’on pense avoir le droit de vie ou de 
mort sur l’individu. Quand l’unique voie regardée est la voie des techniques, le contexte global et éthique 
permettant de s’interroger sur l’intention, qui est ici de tuer un autre être humain, disparait. Ainsi, la réflexion 
doit porter sur la recevabilité de l’objectif, et ce, dans la perspective de l'intérêt général et de l'acceptation 
sociale. Estimer « a priori » que les objectifs de l'industrie agro-alimentaire et semencière sont les seuls qui 
doivent être considérés est incompatible avec une position « neutre », revendiquée pourtant par les dits 
experts, et ne permet pas d’aborder correctement les enjeux sociétaux associés. 
 
La demande de la Commission Européenne, concernant la prise en compte par la réglementation sur les OGM de 
l'évolution technologique doit permettre de rétablir l'ordre logique de toute réflexion : à savoir de discuter 
d'abord du  contexte dans lequel la question prend son sens avant de formuler des réponses. 
 
 
1 – PENSER AUTREMENT LA CONTROVERSE SCIENTIFIQUE. 
 

Parler de controverse scientifique à propos des OGM prend uniquement en compte les sciences dites 
dures. Cette perspective dissimule des questions de société en lien avec l’organisation sociale, l’économie, les 
pratiques culturelles et la politique (brevetage du vivant, productivisme agricole, nature des transformations, 
irréversibilité, concentration du pouvoir par les multinationales …)43. En donnant aux Etats la possibilité de 
motiver leurs choix de culture OGM sur leurs territoires avec des arguments économiques et sociaux, la 
Commission Européenne a elle-même reconnu que toute décision liée aux OGM a lieu dans un contexte 
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 Cf. note commune des Amis de la Terre, de la confédération paysanne, de la FNAB, de Greenpeace, du RSP,  et de l’UNAF 
concernant les nouvelles techniques. + note FNAB + contribution de Guy Kastler. 
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 Ce qui serait inconséquent d'ignorer alors même que la réglementation européenne sur les OGM concerne tout être 
vivant génétiquement modifié. 
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 VANLOQUEREN, Gaëtan, Gouverner l’innovation à l’heure des OGM, Etopia, 2012, 181 -202. 
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donné qui ne peut être restreint aux seules dimensions scientifiques. 
 

Il importe en premier lieu de souligner l’importance des décisions liées aux biotechnologies sur l’avenir 
des populations directement concernées d’une part, mais plus largement de l’humanité du fait du caractère 
historique et irréversible de ces décisions. De tels choix devraient donner lieu à un véritable débat impliquant les 
citoyens, puisqu’il s’agit de décider du monde dans lequel ils vont vivre, quel monde commun ils souhaitent 
composer avec les autres êtres humains et non-humains44. Penser ce monde, ne peut pas être simplement du 
ressort des scientifiques et découler de leurs argumentaires. Dès lors parler de controverse ne peut plus 
faire sens, puisque le débat ne peut pas être réduit à des partisans et à des opposants à des techniques. Le 
débat sur les nouvelles techniques devrait être posé plus clairement avec les incidences des choix 
techniques dans la vie des gens, et sur la planète. Ceci pose le problème dans un autre contexte, celui du 
politique et non en terme de controverse scientifique et/ou technique, puisque la question est de savoir si 
nous voulons de ces outils et pour en faire quoi. La question n’est pas de s’entendre sur la description des 
nouvelles techniques et ce qu’on peut en faire, mais sur leurs intentions !   
C’est pourquoi il est important qu’émergent de nouvelles questions : 
- Comment choisit-on ce qui fait société ? Quel collectif voulons-nous composer ? 
- Dans quel cadre éthique peuvent être qualifiées les nouvelles techniques ? 
- Quelles sont les questions préalables qu’il est important de se poser quant aux incidences sociales, 
économiques et culturelles ? 
-Existe-t-il d’autres voies d’innovation, productives et durables45, que l’ingénierie génétique ? 
- Au lendemain de la Cop 21, quelles sont les orientations agronomiques et les innovations adaptées à l’enjeu 
climatique ? 
 
2 – PENSER UN CONTEXTE GLOBAL, SORTIR D’UNE PENSEE REDUCTIONNISTE. 
 
 A – Innovation et verrouillages technologiques 
 
Les verrous technologiques46 (lock-in) participent à durcir les choix d’une voie d’innovation par rapport à 
d’autres, comme l’a montré notamment G Vanloqueren. En soutenant l’ingénierie génétique dans l’ensemble de 
ses innovations, et en négligeant l’agroécologie paysanne  un choix qui rend cette autre invisible se produit. Le 
problème est que ces verrous empêchent une vue globale dans  laquelle puisse s’effectuer des comparaisons 
dépassant le présupposé selon lequel seules les innovations techniques seraient crédibles. Ce présupposé 
empêche que soient posés les éléments du débat dans le contexte social, historique, politique et économique car 
il assure sa notoriété en restreignant une question publique et politique à un domaine scientifique où seuls les 
techniciens, experts de la discipline vont être à même d’apporter un éclairage. 
 
Dans un tel contexte, ces verrous se trouvent renforcés par un phénomène d’auto amplification d’auto 
satisfaction du biologiste moléculaire (quand il s’agit de lui). C’est-à-dire que pour satisfaire ses propres 
objectifs, il ne prend pas en compte la complexité du domaine, restant dans une sous-discipline où il sera aisé 
pour lui dans une voie choisie et unique de démontrer qu’il a  raison, ce qui renforce artificiellement la 
pertinence de ses choix47. 
Ainsi, si l’on s’en réfère à la courbe exponentielle de la croissance scientifique, simplifier et réduire le vivant48, 
ce sur quoi est fondée toute la biologie moderne, montre qu’elle se heurte à la complexité, alors qu’en 
cloisonnant les sous-disciplines il devient possible de croire qu’on fait bien les choses puisqu’on obtient ce que 
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 Bruno Latour, Politques de la nature. Paris, La Découverte, 1999 
45

 Olivier De Schutter,2014, Human Rights Council Twenty-fifth session Agenda item 3 Promotion and protection of all 
human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, Report of the Special 
Rapporteur on the right to food, Final report: The transformative potential of the right to food. 
46

 Marechal. K, 2009, Repenser le rôle de l’économie politique pour traiter de la problématique des changements climatiques, 
L’exemple du (nécessaire) déverrouillage des trajectoires technologiques, Etopia (4), 59-76. 
47

 BONNEUIL. C, 2006,  Cultures épistémiques et engagement public des chercheurs dans la controverse OGM, Natures 

Sciences Sociétés 14, 257-268. 
48

 Longo, G, Montévil, M, Pocheville, A, 2013, L’incompressible complexité du réel et la construction évolutive du simple, 
Paris, Odile Jacob. 
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l’on cherche. 
Par contre, si l’on introduit la complexité, les limites de cette démarche apparaissent au grand jour. Cette 
hypersimplification qui a induit le besoin de « standard », a exclu la diversité en imposant des catégories niant 
l'appartenance des objets à des systèmes complexes. 
 
Une autre voie qui devrait ici être explorée est celle des bulles spéculatives qui existent dans la recherche et qui 
imposent l’innovation afin d’assurer la viabilité du laboratoire et de justifier et attirer les investissements. 
 

B - Égalité, équivalence, similarité et temporalité : 
 

L'essentiel de l'argumentaire des experts du CS qui disent que les nouvelles technologies ne peuvent pas 
être qualifiées comme OGM ou de l'AESA49 consiste à se référer aux mutations naturelles ou engendrées par la 
mutagenèse classique, visée par l'annexe 1B de la 2001/18. Cette référence à la mutagénèse comme un élément 
qui n’a plus besoin d’être évalué se situe dans l'absolu, négligeant de regarder plus dans le détail.  L'analyse 
moléculaire devient LE contexte unique et universel qu'il n'est même plus besoin de signaler. Or quel est 
l’impact des modifications par radiation des gènes alentours ? 
 Cette position idéologiquement extrême permet de ne pas tenir compte du procédé mis en œuvre 
pour obtenir un produit donné (le cas par cas étant à nouveau implicitement réaffirmé comme seul mode 
d'examen ; et l’on peut noter la contradiction entre ce raisonnement technique rassurant et le raisonnement 
juridique qui conduit à octroyer des brevets à ces techniques innovantes). 
 Pourtant pour pouvoir établir une comparaison nous devons savoir qu’est ce qui est comparé et 
dans quel contexte pour pouvoir avoir un curseur de ce qui est ou semble équivalent et de ce qui ne le serait pas. 
On ne peut restreindre la question à dire que deux choses sont pareilles si on n’a pas regardé l’ensemble du 
système dans lequel elles s’inscrivent. Si le critère de comparaison est la couleur rouge, et bien la pomme est 
équivalente à la tomate, c’est en observant un contexte plus large avec de nombreux critères que peuvent 
s’établir des comparaisons. De plus l’aspect éthique de ces comparaisons est de pouvoir rendre explicite le 
pourquoi de la comparaison, c’est à dire l’intention. L’intention peut être pour les uns de produire des profits et 
pour les autres de garantir l’autonomie alimentaire, selon l’intention les éléments de comparaisons ne seront pas 
les mêmes. 
 
 L'AESA déclare (lignes 21-22) « les mêmes mutations peuvent survenir spontanément ou via 
d'autres formes de mutagenèse (chimiques ou physiques) ». Pris hors contexte et donc hors réalité, cette 
affirmation est exacte, mais cela implique de déclarer non pertinente la notion de temps. Paradoxalement, c'est 
bien parce que l'attente que telle mutation désirée se produise spontanément est, de fait, illusoire du fait du temps 
d'attente rédhibitoire qui serait nécessaire, que les techniques soumises actuellement à décision sont utilisées. 
 
 Pour montrer les conséquences logiques de l'attitude de l'AESA (et du CS), prenons l'exemple d'un 
virus qui, par mutations, donnerait une épidémie catastrophique en moyenne tous les mille ans. Si on multiplie 
par 1000 la fréquence des mutations (par modifications écologiques, telles les élevages intensifs ou autres ou par 
pollutions chimiques ou radiologiques), on obtient une épidémie catastrophique tous les ans. En opérant la même 
réduction que les experts, à savoir la négligence de la temporalité, on déclare que cette augmentation de la 
fréquence de mutation ne change rien... 
 
 On trouve aussi dans divers documents de propagande et de lobby50, des assimilations entre la 
mutagenèse provoquée et les mutations naturelles en ce que la mutagenèse donnerait des produits qui pourrait 
exister naturellement. (« can occur in nature » si on se référe à une version tronquée de la version anglaise de la 
directive 2001/18). Certes, le hasard peut tout réaliser et, partant, la nature peut tout produire, mais considérons 
cet exemple d'une toute petite protéine de seulement 100 acides aminés. Pour l'obtenir par mutations d'une 
séquence d'ADN, ce qui, effectivement, est possible hors de tout contexte, en supposant un taux de mutation 
énorme de une par seconde dans la séquence d'ADN considérée, il faudrait tout de même 10120 secondes, soit 
environ 10100 fois l'âge de l'univers.  
 
Du fait que les décisions concernent le monde réel,  la société et les systèmes naturels et pas seulement des 
réactifs de laboratoire, une des conditions minimales pour assimiler des modifications génétiques à des 
mutations naturelles ou induites classiquement seraient qu’elles soient aussi fréquentes. Les modifications 
intentionnelles et artificielles étant beaucoup plus fréquentes, elles ne peuvent clairement pas être sorties 
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 Le rapport est en ligne : http://www.infogm.org/IMG/doc/ue_wo.. 
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Par exemple « Legal briefing paper » de la NBT Platform produit par un consortium de l'industrie. 
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de l'assiette de la réglementation européenne. 
 
 
 C – Juger de la pertinence des catégories. 
 
Les catégories sur lesquelles il est aujourd’hui demandé de donner un statut appartiennent déjà à un système 
d’innovation et de verrouillage. Il s’agit d’une liste de techniques pour lesquelles personne n’est à même de dire 
qu’elles sont pertinentes dans l’absolu. Les nouvelles techniques sont annoncées comme indispensables et 
comme étant l’unique voie vers le « progrès ». Or, pour pouvoir avoir de telles affirmations il faudrait leur 
reconnaître un objectif et une intentionnalité, et si tel est le cas, nous ne sommes plus dans une question 
scientifique mais dans un débat de société, et donc dans un champ bien plus large que le domaine dans lequel 
l’objet technique a été pensé. La question qui est posée apparait donc comme  falsificatrice. 
 
Car, quand on sort les objets dans le monde extérieur, les catégories qui ont été édifiées en laboratoire perdent 
leur validité à priori. Nous sommes face à des objets inféodés à au domaine de la biologie moléculaire, la 
discussion ne peut avoir lieu technique par technique, car c’est l’usage, qui en est fait dans un contexte 
donné tels que l’agriculture ou l’industrie du médicament, qui doit nous permettre de qualifier l’objet et 
ses incidences. 
 
Ainsi, nous pouvons distinguer des catégories de production et des catégories d’usage pour lesquelles les 
contextes sont radicalement différents et ce sont eux qui sont au cœur de la décision politique et non pas les 
objets de laboratoire. En disant qu’elles sont pertinentes sans avoir à le prouver, les nouvelles techniques 
sont placées dans un contexte dépolitisé et idéalisé. Ces catégories hors-sol reformatent le monde afin de le 
rendre conforme à l’imposition de nouveaux produits au lieu d’adapter les produits aux enjeux de ce 
monde en crise. A travers l’affirmation d’avoir pour objectif d’innover pour « les intérêts supérieurs 
d’une communauté » sans pour autant consulter et discuter du contenu de ces objectifs, c’est un passage 
en force et une forme de totalitarisme qui s’opère. Or, l’objectif supérieur de toute communauté est de 
garantir un fonctionnement social qui doit être discuté publiquement afin d’assurer la paix, la justice, la solidarité 
et la sécurité. Aujourd’hui à notre époque, l’éthique sociale doit se situer dans une éthique environnementale 
pour laquelle l’objectif commun majeur est la survie et la qualité de vie de l’humanité51. 
La nécessité d’évolution majeure est de se diriger non plus seulement vers la vie ensemble mais vers la vie 
ensemble dans laquelle l’homme ne soit plus extérieure à la nature. 
 
 D – Le respect du vivant 
 

Le postulat selon lequel l’homme peut disposer comme bon lui semble de la nature est aujourd’hui 
dépassé par le fait des limites que la planète impose à l’homme, et les catastrophes qui en ont découlé52. Si 
certains pensent qu’ils ont des droits sur la nature, le fait qu’à l’échelle de la globalisation d’autres 
pensent avoir des devoirs vis-à-vis d’elle invite à repenser le vivre ensemble53. Il serait donc 
occidentalocentré d’affirmer que les nouvelles techniques sont une évidence et un progrès pour l’humanité 
puisque certains sont menacé par ce choix technologique dans leur culture et leur économie. De ce fait 
poursuivre cette voie sans prendre en compte les impacts sur les populations paysannes en France et ailleurs qui 
entretiennent une toute autre relation avec la nature, et choisir délibérément de causer des souffrances voir de les 
faire disparaître  devrait aussi pouvoir être qualifié au niveau juridique, ceci par le terme  d’écocide54 provenant 
du choix technologique et de l’usage des nouvelles techniques. Ce qui doit ici être soulevé est l’intentionnalité 
de l’usage des nouvelles techniques au-delà du principe de précaution. Un exemple, relatif à la technique 
plus ancienne de la transgénèse, est celui des effets du soja transgénique en Amazonie, envisagés non du point de 
vue technique, mais des effets – indirects et systémiques mais très concrets – sur les peuples indigènes et les 
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petits paysans 
 

Ces trois points : le verrouillage technologique, la simplification qui découle de la catégorisation, et le 
besoin de repenser la place de l’homme dans son environnement, oblige de réfuter d’une manière 
catégorique la validation hors-contexte de l'usage des nouvelles biotechnologies car elles engagent une 
responsabilité qui nécessite la prise en considération de multiples contextes sur la planète. 
 
Qualifier les nouvelles techniques apparait comme une question d’ordre général nécessitant un débat publique 
non pas sur les objets eux-mêmes mais sur leurs conditions de catégorisations, sur ce qui leur donne sens, ce qui 
n’a jamais été ni tenté, ni réalisé mais n’en demeure pas moins indispensable. Aujourd’hui tant qu’il n’est pas 
possible de répondre à toutes ces questions il est impératif d’assurer la réversibilité. 
 
3 – UNE POSSIBILITE HISTORIQUE  DE RAISONNER DANS L E BON ORDRE 

 
Ce que nous pouvons faire, dans l’immédiat, c’est profiter de ce questionnement  pour enfin raisonner 

dans le bon ordre. C’est à dire s’intéresser au contexte avant de s’intéresser au contenu. 
On nous dit : « Voilà les nouvelles techniques, on en discute, et au cas par cas. ». Or, le contexte proposé est un 
contexte scientifique restreint dans ce qui apparait comme une « idéologie scientifique » puisqu’il s’agit d’une 
opinion (cf. note fournie par le CS du HCB sur la question des nouvelles techniques) 
 L'évolution des technosciences du vivant se déroule dans un contexte de plus en plus restreint et 
compétitif, hors de celui de l'éthique générale55. Ceci, associé à un fantastique accroissement de la puissance 
d'intervention de cette technoscience sur la nature, aboutit à la mise en danger de l’humanité, via notamment le 
changement climatique global et l'érosion significative de la biodiversité, ce qui doit engager la responsabilité de 
ceux qui auront fait ces choix vis-à-vis de l'humanité. La technoscience, qui n'est évidemment pas à 
condamner, mais à resituer dans un contexte adéquat, ne peut donc logiquement servir en l'état de 
référence pour les décisions politiques, comme le propose notamment une partie du CEES, les lobbys 
industriels et technoscientifiques et de nombreux décideurs publics. 
 
Aujourd’hui, il est impératif d’assurer la réversibilité des décisions prises. Pour cela il faut garantir la 
traçabilité de ces nouveaux objets lancés dans la nature et dans la société, il faut qu’ils soient soumis à une 
traçabilité, une évaluation et une règlementation d’une façon systématique. Ces mesures ne sont pas pour 
autant satisfaisante, mais constituent ce qui doit être fait à minima. Ainsi, il faut donc reconnaître ces nouvelles 
techniques pour ce qu’elles sont : des Organismes Génétiquement Modifiés nécessitant un encadrement légal. 
 
COMMENT PRENDRE UN TEL VIRAGE? 
 
→ Avoir une définition claire. 
 
A ce titre, la définition actuelle des OGM est correcte puisqu’elle englobe ce qui n’est pas naturel (même si 
chacun s’accorde à ne pas essentialiser ce qui est naturel ou pas, c’est une catégorie juridique et normative claire 
et utile). Elle tient donc compte de l’intentionnalité et non pas du produit lui-même. 
 
Aujourd’hui, il s’avère que certaines modifications non naturelles (mutagenèse classique) ont été acceptées dans 
les pratiques agricoles et nous ne pouvons pas revenir dessus. Mais face à une prise de conscience, il est possible 
de ne pas poursuivre dans une direction qui pose question, mais amorcer un virage. Ainsi, il serait souhaitable 
que l’exclusion de la réglementation, dont bénéficient certaines techniques, puisse cesser à partir d’une date à 
fixer dans les meilleurs délais. (Ceci n'implique pas l'interdiction, mais la surveillance.) 
 
→ Prendre en compte les incertitudes. 
 
Bien que l’EFSA soutienne que ces produits ont un long usage d’innocuité, le délai n’est pas long. (quelques 
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Le CCES du HCB avait pris l'heureuse initiative de replacer l'évaluation des biotechnologies dans le cadre de l'éthique 
générale. Hélas, cette innovation a été arrêtée. 
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décennies ce n’est rien à l’échelle de l’évolution). Par ailleurs, si ces objets ne sont pas tracés on ne peut pas faire 
d’analyse sur un éventuel effet négatif dans les termes de l’EFSA. Enfin,  l’essentiel est de ne pas réduire les 
problèmes posés par ces objets à un risque, notamment sanitaire, qui soit explicité, car cela voudrait dire que l’on 
dispose de toute la connaissance sur ces objets, ce qui équivaudrait à qualifier l’inconnu ce qui est 
scientifiquement impossible ! 
 
En conclusion, 
Les nouvelles techniques produisent des organismes artificiels, des OGM  créés comme tels pour 
« accélérer le travail de l’évolution » et développer des produits brevetables. Elles doivent rester sous le 
regard de tous, ce que permet à minima la réglementation européenne si on ne la déforme pas.  

 
 

En 1982, les Amis de la Terre adoptaient un texte qui s'intitulait "Technocratie contre démocratie". Voici ce 
que nous disions :  

 
Avec la société technicienne, sont apparues de nouvelles formes d’atteintes à la personne humaine. L’intégrité 

physique de chacun est directement menacée par des pollutions continuelles et insidieuses.  Le Droit  de chaque 
Humain à un environnement sain pour lui et les générations futures, à un air pur, à de l’eau pure, à de la 
nourriture saine est un droit fondamental, au même titre que la liberté d’expression par exemple. 

 
D’autre part, que reste-t-il de notre Liberté de choix, lorsque les Citoyens sont exclus systématiquement de 

tout débat ? Les choix politiques ne sont jamais présentés comme tels. Chaque fois, on nous dit : “C’est une 
nécessité technique, ou c’est une nécessité économique.” Comme s’il s’agissait de lois naturelles et que nous,  
citoyens, n’ayons qu’à nous taire et subir. La techno-science et la finance étouffent systématiquement le débat 
démocratique. Elles imposent les solutions techniques qui renforcent leur pouvoir et le contrôle sur l’Humain et la 
Nature: nucléaire, politiques des transports et agricoles, informatisation de la société, biotechnologie, autoroute 
de l’information, marchandisation de la Vie, ... 

 
Les Amis de la Terre s’opposent à cette nouvelle forme d’oppression d’essence technocratique qui vise à la 

normalisation mondiale des sociétés humaines et de la nature. 

 
 
 



 

62 
 

Annexe 3 : Contribution de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) 
 
Nous considérons que : 

• la législation actuelle dresse un cadre suffisamment large et clair pour prendre en compte les 
nouvelles techniques et "organismes" apparus après sa publication. La Directive 2001/18/UE n'a 
pas à être révisée mais chaque opérateur mettant sur le marché de "nouveaux" organismes doit 
être en mesure de l'interpréter "de façon téléologique" pour prouver qu'il s'agit d'OGM (ou non) 
au sens de la Directive 2001/18/UE ("la directive peut seulement être adaptée dans le sens de 
l'extension de son champ d'application, c'est-à-dire pour y intégrer de nouvelles techniques" selon E. 
Brosset), 

• la Directive 2001/18/UE ne fait pas de distinction entre une séquence endogène et séquence exogène 
(est OGM tout organisme issu d'une "technique de recombinaison de l'ADN impliquant la formation de 
nouvelles combinaisons de matériel génétique"), raison pour laquelle, en regard de l'analyse des risques 
(sanitaires, environnementaux, juridiques, éthiques), la cisgenèse et l'intragenèse s'apparentent 
pleinement à la transgenèse, 

• la possibilité de déposer un brevet est un élément crucial dans la détermination de ce qu'est un 
OGM  ("en effet, si ces [nouveaux] produits étaient en tout point semblables à des produits naturels ou 
issus de procéder essentiellement biologiques, ils constitueraient des découverts non brevetables et non 
des inventions pouvant être brevetées" tel que rappelé par la note des Amis de la Terre et al.). Cela doit 
également entrer en ligne de compte dans la détermination du ratio bénéfices / coûts (versement de 
Royalties liés au brevet), 

• les sociétés semencières doivent endosser la responsabilité civile et pénale de mise sur le 
marché de ces "nouveaux" organismes issus de ces techniques sans que soit pris en compte le 
"risque de développement", 

• le "principe d'équivalence en substance" - qui préconise de se fonder uniquement sur l'analyse du 
produit fini et qui est absent de la législation européenne en vigueur - ne doit pas s'appliquer dans 
la mesure où les risques ne sont pas que d'ordre sanitaire (lié à la consommation d'un ingrédient 
"purifié" issu d'un tel organisme) mais également environnementaux, juridiques, financiers voire 
éthiques ("consommateurs"), 

• la directive 2001/18/UE exige déjà que la traçabilité des OGM et de leurs dérivés soit établie 
(obligation de moyens) même si la séquence considérée ne peut être détectée (cas de la lécithine de 
soja purifié par exemple où la notion de seuil n'intervient pas) et ce dans le cadre de mesures de 
biovigilance entérinées et effectives, 

• d'un point de vue interprétatif, un organisme est génétiquement modifié lorsqu'une seule "paire 
de bases" est modifié ("la taille d'une modification génétique n'est pas corrélée avec l'ampleur des 
effets phénotypiques finalement obtenus" cf. présentation es nouvelles techniques de modifications du 
génome au CEES du 16/12/2015), 

• si un approfondissement s'avère nécessaire, la liste des techniques est suffisamment hétéroclite et 
les résultats sont suffisamment disparates pour qu'une analyse technique par technique soit 
réalisée afin d'éviter tout amalgame. 
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Annexe 4 : Contribution du Conseil National des Associations Familiales laïques (CNAFAL)56 

Concernant le statut juridique de ces produits : 

Les nouvelles techniques viennent désormais compléter la transgenèse dans la panoplie des procédés de 
modifications génétiques des plantes. Elles consistent à appliquer différemment la transgenèse, à utiliser 
différemment les organismes génétiquement modifiés (OGM) transgéniques, ou encore à insérer du matériel 
biologique synthétique dans des cellules de plantes afin de modifier la composition des protéines qu'elles 
produisent. Tous les produits qui en sont issus sont brevetés comme de nouvelles inventions (avec toutes les 
répercussions économiques liées au marché qui en découlent). Aucune expérience d'utilisation ancienne ne 
permet de dire que ces nouvelles techniques de modification génétique pourraient générer moins de risques 
sanitaires ou environnementaux que la transgenèse. 

Les organisations de l'industrie semencière demandent avec insistance que ces nouveaux OGM soient 
déréglementés afin de pouvoir les commercialiser sans aucune évaluation ni information du public et des 
consommateurs. 

Les Consommateurs, tous citoyens par ailleurs, sont très sensibles aux questions sociétales posées par les 
OGM qu'ils refusent majoritairement.  Ils ne comprendraient pas que des intérêts économiques catégoriels, 
aussi importants soient-ils, les obligent à renoncer à leurs droits à l'information et à la protection de la santé et de 
l'environnement.  

Nous nous interrogeons sur la nécessaire prise en compte à minima du point de vue des organisations de la 
société civile et des consommateurs eux même, au même titre que celui de l'industrie et de l'agriculture intensive 
qui ne défendent ici que leurs intérêts économiques. 

Dans l'intérêt de protéger l'environnement et la santé publique, les cultures génétiquement modifiées sont 
soumises à une évaluation des risques, un processus d'autorisation et des règles d'étiquetage selon les lois 
européennes.  

Nous, consommateurs, considérons que tous les procédés destinés à modifier la structure de l'ADN ou à 
interférer avec la régulation génique sans passer par des techniques de reproduction traditionnelles entrent dans 
le cadre des règlements des OGM.  

Le lobbying visant à exclure ces nouvelles techniques du génie génétique du règlement européen nous parait tout 
à fait inacceptable et particulièrement déplacé ; une telle exception, intenable juridiquement, pourrait constituer 
une menace pour l'environnement et la santé. 
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 Manuel Messey (CNAFAL) tient tout d'abord à préciser qu'en tant que nouveau membre et compte tenu de la précipitation 
(non inhérente au HCB) et de la technicité des nombreux documents fournis quelques jours avant la tenue de cette séance, 
l'appropriation du sujet ne fut pas particulièrement aisée. 

J'ai donc pris tout le temps nécessaire, à posteriori, afin de me forger une doctrine sur les enjeux et les risques liés à la 
réglementation concernant ces nouvelles techniques. 

Je tiens également à préciser que représentant d'une association agréée de défense des consommateurs, je m'exprime bien 
dans cet objectif de défense de tous les consommateurs potentiels peu ou pas informés de ce qui est en cours de finalisation 
au niveau Européen. 

Je répète donc qu'il me semble particulièrement précipité de préparer un avis à rendre au gouvernement dans un délais si 
court ( à rendre pour le 8 janvier alors que nous ne sommes pas officiellement saisis le 16 décembre) et sans, encore une fois 

, que les citoyens soient consultés en amont . 

Enfin, avant de me prononcer sur les sujets qui nous concernent plus particulièrement (les consommateurs), je tiens à 
remercier les intervenant(e)s pour leurs présentations, parfois contradictoires, et les débats qui en ont découlé et qui ont 
contribué à ma compréhension du dossier, même si je considère que pris par le temps, nous n'avons pu épuiser l'intégralité 
des questions en suspends. 

Un remerciement particulier aux deux intervenantes qui ont permis de clarifier l'état de réflexion sur l'analyse du statut 
juridique des produits issus de ces nouvelles techniques. Merci également à Martin pour son travail en amont et de 
présentation en séance. 
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Chaque essai pour concevoir des génomes au moyen de méthodes invasives peut comporter des risques imprévus 
et des effets imprévisibles.  

En outre, la plupart de ces techniques sont tellement récentes que nous n'avons encore pas le savoir ou les 
données nécessaires à l'évaluation des risques.  

Nous demandons le rejet de toute démarche d'exclusion des nouvelles techniques du règlement européen. 

Les lois européennes portant sur le génie génétique se doivent de reposer sur le principe de précaution, sur la 
transparence et la traçabilité. Ces principes doivent être appliqués à toutes les nouvelles techniques de génie 
génétique ainsi qu'à leur utilisation.  

Nous demandons donc l'application de la directive 2001/18 avec évaluation du risque avant toute 
obtention d'autorisation ainsi que l'étiquetage et le traçage tout au long de la chaîne alimentaire et que les 
tests de sécurité environnementaux et sanitaires soient renforcés face à l'énorme potentiel de ces nouvelles 
techniques. 

Merci de transmettre en l'état notre contribution au Ministre si elle ne peut pas être débattue au sein du 
CEES  
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Annexe 5 : Contribution de Sarah Vanuxem, personnalité qualifiée en droit 
 
 

Les nouvelles techniques de modification génétique57  

au regard du champ d’application de la réglementation sur les OGM 
 

Le rapport du groupe de travail d’experts des États membres de l’Union européenne, mais aussi ceux de 
l’ European Food Safety Authority (EFSA)58 et de l’EU Joint Research Centre59 concluent que la définition 
juridique des OGM ne concerne pas la plupart des nouvelles techniques ou que ces techniques correspondent aux 
exemptions déjà prévues par la législation ou qu’elles devraient bénéficier d’exemptions dès lors que les 
organismes qui en sont issus ne peuvent être distingués de ceux que l’on pourrait obtenir par des méthodes 
traditionnelles60.  

Il convient donc d’examiner les arguments présentés par ces experts à l’appui de leurs avis et de 
s’interroger sur la compatibilité de leur vision avec la réglementation européenne et française. Pour l’heure, 
l’exclusion des nouvelles techniques de la réglementation sur les OGM nous semble aller à l’encontre de la lettre 
(I) comme de l’esprit (II) de la législation. C’est dire que les évolutions juridiques attendues par les experts 
sollicités ne toucheraient pas seulement à la forme, mais aussi au fond de la réglementation. 

 

I.  De l’exemption des nouvelles techniques au regard de la lettre de la 
réglementation 

 
Pour soustraire certains sinon tous les produits issus des nouvelles techniques de modification génétique à la 

réglementation sur les OGM, les experts produisent deux séries d’arguments : la première est tirée de la 
confrontation des nouvelles techniques aux listes de techniques de modification génétique produites par la 
directive 2001/18/CE (A). La seconde résulte de critères définitionnels des OGM réglementés, qui se 
dégageraient du même texte européen (B). Il nous semble pourtant que de telles conditions ne ressortent pas 
d’une interprétation littérale de la réglementation.  

 

A. Une lecture des listes de techniques éloignée de la lettre de la réglementation 
 

Il est observé que les nouvelles techniques ne sont pas énumérées parmi celles qui produisent des OGM 
réglementés (1) et qu’elles sont analogues à certaines d’entres elles qui produisent des OGM non réglementés 
(2). La conclusion est alors tirée que certains, au moins, des produits issus des nouvelles techniques devraient 
échapper à la réglementation sur les OGM. Néanmoins, une telle assertion s’accommode mal d’une lecture 
textuelle du droit. 
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 Sont concernées une dizaine de nouvelles techniques de modification génomique :  

1) La mutagénèse dirigée par oligonucléotides  

2) Les méganucléases / Les nucléases à doigt de zinc  

3) RNA-dependent DNA methylation  

4) La cisgenèse / L’intragénèse 

5) La sélection inverse 

6) L’agro-infiltration  

7) La greffe sur un porte-greffe génomique 

8) Synthetic Genomics 
58 

http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Easac_14_NBT.pdf 
59 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=4100 
60

 A. Ricroch, « Évolution attendue des textes réglementaires et des pratiques commerciales pour les nouvelles plantes 
biotechnologiques », AgroParisTech, 27 nov. 2014, diaporama de présentation, p. 45 : « the legal definition of a GMO does 
not apply to most of the new breeding techniques or that these techniques fall under the exemptions already established by 
the legislation or should be exempted as they are not different from plants obtained by traditional breeding ». 
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1. Les nouvelles techniques, absentes de la liste des techniques produisant des OGM  
réglementés 
 
La directive 2001/18/CE énonce à son article 2.2 qu’un organisme génétiquement modifié (OGM) 

signifie « an organism, with the exception of human beings, in which the genetic material has been altered in a 
way that does not occur naturally by mating and/or natural recombination », avant de préciser : « Within the 
terms of this definition: (a) genetic modification occurs at least through the use of the techniques listed in Annex 
I A, part 1 (…) ». Dans sa version française, l’article 2.2 prévoit qu’un OGM désigne « un organisme, à 
l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas 
naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle », puis ajoute qu’« aux fins de la présente 
définition : a) la modification génétique se fait au moins par l’utilisation des techniques énumérées à l’annexe I 
A, première partie (…) ».  

Les experts interprètent l’article 2.2 a) comme signifiant que les modifications génétiques doivent se 
faire « au moins », -i.e. nécessairement, par l’une des techniques énumérées à la première partie de l’annexe I A 
pour que les OGM soient soumis à la réglementation éponyme. En d’autres termes, ils considèrent que les 
techniques produisant des OGM réglementés sont énumérées de manière limitative et que la liste est exhaustive. 
Ainsi les produits obtenus via des techniques non décrites à cette première partie de l’annexe I A ne seraient pas 
concernés par la directive 2001/18/CE et, partant, échapperaient à la réglementation sur les OGM. Dans cette 
vision, les nouvelles techniques produiraient, dans le silence de la loi, des OGM exclus de la réglementation 
éponyme.  

 
En dépit des apparences, cette interprétation de l’article 2.2 a) de la directive, assimilant l’expression 

« au moins » à l’adverbe ‘‘nécessairement’’, peut difficilement se prévaloir de la lettre de la directive. Car elle 
suppose que l’on ignore d’autres termes de la directive ne laissant guère de doute sur la signification de la 
formule « au moins » : reprenant l’article 2.2 a), l’annexe I A substitue la locution « entre autres » à l’expression 
« au moins » : « les techniques de modification génétique visées à l’article 2, point 2, sous a, sont entre autres 
(…) », énonce-t-elle avant d’énumérer plusieurs séries de techniques. La version anglaise de la directive, qui 
emploie les mots « inter alia »61, atteste aussi que les techniques produisant des OGM réglementés ne sont pas 
limitativement énumérées. 

Ajoutons que la loi française transposant la directive 2001/18/CE ne présente pas davantage 
d’ambiguïté : après la définition des OGM à l’article L. 532-1, l’article L. 531-2 prévoit, à son alinéa 1, que les 
OGM obtenus par certaines techniques échapperont à la réglementation sur les OGM et, à son alinéa 2, que sera 
fixée par décret, après avis du Haut Conseil des Biotechnologies, la liste des techniques permettant d’obtenir, par 
exception, des OGM non réglementés. Sur ces fondements légaux, les articles D. 531-1 et D. 531-2 du code de 
l’environnement disposent respectivement que « les organismes (…) génétiquement modifiés mentionnés à 
l’article L. 531-1 sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après (…) » et que « les techniques 
mentionnées à l’article L. 531-2, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, 
sont les suivantes (…) ». Sans équivoque, l’article D. 531-1 du code de l’environnement dresse une liste non 
exhaustive des techniques réputées apporter une modification génétique, tandis que l’article D. 531-2 du code de 
l’environnement énumère de manière limitative les techniques qui, à l’inverse, « ne sont pas considérées comme 
donnant lieu à une modification génétique ».  

Il devient alors possible d’en tirer la conclusion suivante : dès lors qu’elles ne sont pas explicitement 
mentionnées à l’article D. 531-2 du code de l’environnement, les nouvelles techniques de modification génétique 
doivent être considérées comme entraînant une modification génétique. Partant, les organismes obtenus au 
moyen de ces techniques devraient être qualifiés d’OGM et soumis à la réglementation afférente. Du silence de 
la loi sur les nouvelles techniques, nous ne saurions en inférer que la réglementation sur les OGM ne s’applique 
pas aux organismes modifiés par l’intermède de celles-ci. 

Bien entendu, la liste des techniques permettant d’obtenir des OGM non réglementés pourrait être 
allongée et s’étendre à toutes ou certaines des nouvelles techniques de modification génétique. Mais en l’état du 
droit, et en l’absence d’un décret pris sur le fondement de l’article L. 531-2 alinéa 2, après avis du Haut Conseil 
des Biotechnologies, les produits issus des nouvelles techniques de modification génétique ne sauraient, selon 
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 « Annex I A. Techniques referred to in article 2(2) Part. 1 : Techniques of genetic modification referred to in article 2(2)(A) 
are inter alia ». 
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nous, échapper à la réglementation : obtenus par des techniques non listées à l’article D. 531-2, ils ne sauraient 
entrer dans la catégorie fermée des OGM non réglementés, mais dans la catégorie ouverte des OGM 
réglementés, issus de techniques non limitativement énumérées à l’article D. 531-1.  

 
Quoique les nouvelles techniques de modification génétique ne figurent pas davantage sur la liste des 

techniques produisant des OGM non réglementés, les experts considèrent que certaines des nouvelles techniques 
peuvent être rangées dans cette dernière catégorie.  

 

2. Les nouvelles techniques, comparées aux techniques produisant des OGM non 
réglementés 

 
Pour affranchir les organismes modifiés par les nouvelles techniques de modification génétique de la 

réglementation sur les OGM, les experts rapprochent ces nouveaux procédés des techniques listées à l’annexe I 
B de la directive 2001/18/CE afin d’étendre aux produits issus des premières l’exemption dont bénéficient les 
produits issus des secondes.  

On observe ainsi que la mutagénèse participe nommément des techniques produisant des OGM non 
assujettis à la réglementation afférente. La directive prévoit, en effet, à son annexe IB que « Les 
techniques/méthodes de modification génétique produisant des organismes à exclure du champ d’application de 
la présente directive (…) sont : 1. La mutagénèse ; 2. La fusion cellulaire (…) de cellules végétales d’organismes 
qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ». Il est, dès lors, 
permis de penser que la mutagénèse dirigée produit des organismes exclus de la réglementation sur les OGM au 
titre d’une interprétation littérale de la directive 2001/18/CE. S’attachant à la lettre du texte, les experts 
relèveront, en effet, que celui-ci vise la mutagénèse en général, sans distinguer entre la mutagénèse classique, 
aléatoire, et les nouvelles techniques de mutagénèse dirigée, et en conclure qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où 
le texte ne distingue pas.  

 
On pourrait, néanmoins, contester que l’exemption de la mutagénèse dirigée ressorte d’une interprétation 

littérale de la directive 2001/18/CE. Car la raison pour laquelle certains OGM échappent à la réglementation 
figure dans le texte même : au considérant 14, il est précisé que « la présente directive ne devrait pas s'appliquer 
aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été́ 

traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité́ est avérée depuis longtemps ». Certains 
procédés produisent des OGM exclus de la réglementation parce qu’ils sont couramment employés. Pratiquées 
de longue date, ces techniques sont éprouvées. Dans ces conditions, il paraît difficile d’exempter la mutagénèse 
dirigée au motif que l’annexe I B de la directive vise, sans plus de précision, la seule mutagénèse. De manière 
générale, on voit mal comment les nouvelles techniques pourraient bénéficier d’exemptions dès lors qu’elles ne 
sont pas, par définition, traditionnelles. Il faudrait accepter que l'expérience cumulée par le recours aux 
techniques traditionnelles profite aux nouvelles techniques apparentées et comble leur déficit d'expérience. En 
d’autres termes, nous devrions accepter de recourir à une fiction d’expérience (des nouvelles techniques) par 
procuration (des techniques traditionnelles). 

Sans doute, le motif d’exemption des techniques traditionnelles ne figure-t-il pas dans un article, mais dans 
un simple considérant de la directive, de sorte que la portée juridique du motif de l’utilisation traditionnelle 
pourrait être discutée et son caractère contraignant contesté. On ne saurait toutefois ignorer que la directive 
2001/18/CE a été transposée et qu’en droit français, la règle énoncée au considérant 14 acquiert force de loi : 
énumérant les techniques dont les produits échappent à la réglementation sur les OGM, l’article D. 531-2 du 
code de l’environnement a pour base l’article L. 531-2 du même code. Or celui-ci dispose que « ne sont pas 
soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13 les organismes génétiquement 
modifiés obtenus par des techniques (…) qui ont fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient 
avéré pour la santé publique ou l’environnement ». Sauf à méconnaître cette disposition légale, il paraît dès lors 
difficile d’exempter les produits issus de la mutagénèse dirigée de la réglementation au motif que l’article D. 
531-2 du code de l’environnement vise la seule mutagénèse. Comment, en effet, le décret d’application d’une loi 
ne serait-il pas lu au regard de la loi de transposition dont il permet l’application ?  
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A supposer que le considérant 14 de la directive 2001/18/CE et l’article L. 531-2 du code de 
l’environnement puissent être ignorés, encore faudrait-il que les conditions d’exemption des techniques soient 
réunies et qu’elles n’emploient pas d’ADN recombinant ou d’OGM autres que ceux issus de procédés 
bénéficiant de la même exemption.  

L’annexe I B précise, en effet, que la mutagénèse et les autres techniques ou méthodes listées produisent des 
OGM exclus de la réglementation « à condition qu’elles n’impliquent pas l’utilisation de molécules d’acide 
nucléique recombinant ou d’OGM autres que ceux qui sont issus d’une ou plusieurs des techniques/méthodes 
énumérées (…) ». De même, l’article D. 531-2 du code de l’environnement prévoit que « les techniques 
mentionnées à l'article L. 531-2, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, 
sont les suivantes 2° à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en 
tant qu'organismes récepteurs ou parentaux (…) ».  

Or la mutagénèse dirigée, en particulier, pourrait ne pas toujours remplir cette condition posée à l’annexe I 
B de la directive et à l’article D. 531-2 du code de l’environnement de ne pas recourir à des molécules d’acide 
nucléique recombinant. Prenons, par exemple, la mutagénèse guidée par oligonucléotides, laquelle consiste à 
introduire dans un gène des mutations ciblées. Cette technique requiert ou peut requérir de remplacer une partie 
de la séquence d’ADN du gène cible par une autre séquence obtenue chimiquement. Même courte de quelques 
dizaines de nucléotides, cette autre séquence d’ADN n’en est pas moins utilisée en remplacement d’une partie de 
la séquence d’ADN du gène cible. Dès lors, la condition de non-utilisation d’ADN recombinant pourrait ne pas 
être remplie.  

De même, la mutagénèse dirigée peut être facilitée par l’utilisation de « ciseaux à ADN », plus précisément, 
par le recours aux méga-nucléases et nucléases à doigt de zinc. Or ces techniques d’appui peuvent impliquer 
l’introduction dans les cellules de l’organisme hôte d’un transgène codant pour l’enzyme de coupure. N’est-ce 
pas à dire que la mutagénèse dirigée implique, en ce cas, l’utilisation d’ADN recombinant ? Le cas échéant, les 
produits issus de cette technique ne sauraient bénéficier d’une exemption au titre de la directive 2001/18/CE et 
du code de l’environnement.  

 
Outre une relecture des listes réglementaires de techniques de modification génétique, les experts dégagent 

de la directive 2001/18/CE des critères définitionnels des OGM réglementés, susceptibles de conduire à 
l’exemption de tous ou certains des produits issus des nouvelles techniques.    

 

B. Des critères inopérants au regard de la lettre de la réglementation 
 

Il est proposé de considérer l’impossible obtention de produits par des procédés naturels ou traditionnels (1) 
et la présence de molécules d’acide nucléique recombinant dans le produit final (2), tels des critères pour la 
soumission des organismes obtenus par les nouvelles techniques à la réglementation afférente. Seulement, 
l’adoption de ces critères définitionnels des OGM réglementés requiert l’abandon d’une interprétation littérale de 
la loi. 

 

1. L’impossible obtention par des procédés exclus de la réglementation 
 

Les nouvelles techniques de modification génétique permettent d’obtenir des produits présentant les mêmes 
qualités phénotypiques, soit les mêmes qualités visibles, apparentes, que des produits obtenus naturellement, par 
la voie de la sélection conventionnelle ou par des techniques bénéficiant d’exemptions. Par exemple, les 
produits obtenus par cisgenèse pourraient théoriquement être obtenus autrement que par cette technique : dès 
lors que le gène inséré appartient à une plante de la même espèce, il aurait pu s’introduire naturellement, sans 
recours à la technique de la transgénèse. 

Plusieurs experts en déduisent que les produits issus de ces nouvelles techniques qui auraient pu être obtenus 
naturellement, par la voie de la sélection conventionnelle ou par des techniques bénéficiant d’exemptions, 
devraient échapper à la réglementation sur les OGM.  

Pour justifier leur position, lesdits experts se fondent sur la version anglaise de l’article 2.2 de la directive 
2001/18/EC qui définit un OGM tel un organisme « (…) in which the genetic material has been altered in a way 
that does not occur naturally by mating and/or natural recombination ». Selon eux, l’expression « altered in a 
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way » est équivoque et peut conduire à mettre l’accent, ou bien, sur la technique de modification génétique 
utilisée, ou bien, sur l’organisme obtenu au moyen de cette technique.  

Dans le premier cas, l’organisme obtenu sera qualifié d’OGM dès lors qu’il aura été obtenu au moyen d’une 
technique ne faisant pas l’objet d’une exemption et quand bien même il aurait pu être obtenu autrement. Dans le 
second cas, l’organisme obtenu sera qualifié d’OGM dès lors qu’il n’aurait pas pu être obtenu par multiplication 
et/ou recombinaison naturelle ou par l’une des techniques énumérées aux annexes I A, deuxième partie, et II. B 
de la directive 2001/18/EC. Plus restrictive, cette seconde interprétation de la définition des OGM a la 
préférence desdits experts. Car nombre d’organismes issus des nouvelles techniques échapperaient alors à la 
réglementation sur les OGM.  

 
Il est toutefois permis de s’interroger sur la pertinence d’une telle interprétation de la définition européenne 

des OGM. A supposer que la version anglaise soit véritablement équivoque, la version française ne nous semble 
pas présenter d’ambiguïté : à l’article 2.2 de la directive 2001/18/EC, un OGM est défini tel un organisme 
« dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication 
et/ou par recombinaison naturelle ». L’utilisation du passé composé – « a été modifié » – atteste que la 
législation européenne s’attache à la technique qui a été, de fait, utilisée pour modifier le matériel génétique 
d’un organisme, peu important que le même organisme eût pu être obtenu par une autre technique62.  

Convenons que la formule « d’une manière qui ne s’effectue pas » n’est pas heureuse. Pour autant, laisse-t-
elle entendre qu’un OGM est un organisme dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne 
s’effectue nécessairement pas (ou ne saurait jamais s’effectuer) naturellement par multiplication et/ou par 
recombinaison naturelle ? Et, d’ailleurs, que pourrait bien signifier une telle proposition qui invite à considérer 
le procédé de modification ou d’obtention d’un organisme au double sens de la manière dont il a été modifié et 
de la façon dont il ne saurait être obtenu ?  

Dans l’optique des experts, l’assertion devrait se comprendre de la façon suivante : les organismes obtenus 
de manière non naturelle, mais qui eussent pu être obtenus de manière naturelle, ne doivent pas être qualifiés 
d’OGM. Ainsi libellé : ‘‘un OGM est un organisme dont le matériel génétique n’aurait pas pu être modifié 
(d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement) par multiplication et/ou par recombinaison naturelle’’, 
l’article 2.2 de la directive 2001/18/EC traduirait clairement leur pensée. Mais force est de constater que la 
directive n’emploie pas le conditionnel et que l’on s’écarte alors, à plus d’un titre, de la lettre du texte.    

 
L’interprétation des experts paraît d’autant plus sujette à caution que la maladresse d’expression « d’une 

manière qui ne s’effectue pas » disparaît avec la transposition en droit français de la directive 2001/18/CE. 
Reprenant l’article 2.2 de celle-ci, l’article L. 531-1 2° du code de l’environnement dispose, en effet, qu’un 
OGM est un « organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou 
recombinaison naturelles ».  

Pour qui douterait encore que la soumission à la réglementation sur les OGM dépende des procédés 
effectivement utilisés, et non des moyens possibles d’obtention, l’article L. 531-2 al. 1 du code de 
l’environnement en apporte confirmation, qui précise que ne sont pas soumis à la réglementation sur les OGM 
« les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur 
caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation 
traditionnelle (…) ». Ainsi la loi française n’invite pas à se demander si le matériel génétique d’un organisme 
aurait pu être modifié par multiplication ou recombinaison naturelles, par des techniques qui ne sont pas 
considérées comme entraînant une modification génétique ou par des techniques traditionnelles, mais s’il a été 
modifié par les voies susmentionnées. 

Observons que l’interprétation littérale de la législation a le mérite de la simplicité en comparaison de celle  
proposée par les experts : si un OGM devait désigner un organisme dont le matériel génétique n’aurait pas pu 
être modifié autrement que par une technique ne faisant pas l’objet d’une exemption, le juge serait amené à 
rechercher ce qui aurait pu potentiellement ‘‘se passer’’ plutôt que de s’en tenir au ‘‘scenario’’ ayant 
effectivement permis l’obtention d’un organisme. A les suivre, nous devrions abandonner une lecture simple et 
claire de la définition des OGM au profit d’une lecture invitant à échafauder des hypothèses et qui, partant, 
pourrait se révéler hasardeuse.  

                                                           
62

 A comparer avec, par exemple, la version espagnole : par OGM, on entend un organisme « cuyo material genetico haya 
sido modificado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinacion natural ». 
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Dans le prolongement de cette définition au conditionnel des OGM, les experts proposent néanmoins un 

critère susceptible de faciliter leur identification : l’absence de molécule d’acide nucléique recombinant dans le 
produit final.  

  

2. L’absence de molécules d’acide nucléique recombinant dans le produit final 
 

S’agissant des techniques ayant en partie recours à la transgénèse, -i.e. la greffe sur un porte-greffe 
génomique, l’agro-infiltration, l’amélioration inverse et, en certaines hypothèses, la méthylation, les 
méganucléases et les nucléases à doigt de zinc,  plusieurs experts considèrent que la réglementation sur les OGM 
ne devrait pas s’appliquer lorsque les organismes issus de ces techniques ne contiennent pas de molécules 
d’acide nucléique recombinant. Par exemple, le fruit d’une plante issue d’une greffe ne devrait pas, dans cette 
optique, être qualifié d’OGM dès lors que le greffon ne se trouve pas génétiquement modifié, et quand bien 
même l’obtention du fruit aurait nécessité l’emploi d’un porte-greffe génétiquement modifié. 

Pour dire que les produits obtenus via les nouvelles techniques de modification génétique ne devraient pas 
être soumis à la réglementation sur les OGM dès lors qu’ils ne comportent plus, au final, de molécules d’acide 
nucléique recombinant, les experts se fondent sur la définition de techniques listées par la directive 2001/18/CE 
comme produisant des OGM. Au 1 de l’annexe A, 1ère partie, dudit texte sont, notamment, visées les 
« techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique impliquant la formation de nouvelles 
combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique, produit de n'importe quelle 
façon hors d'un organisme, à l'intérieur de tout virus, plasmide bactérien ou autre système vecteur et leur 
incorporation dans un organisme hôte à l'intérieur duquel elles n'apparaissent pas de façon naturelle, mais où 
elles peuvent se multiplier de façon continue ». 

De cette description des techniques de recombinaison de l’acide désoxyribonucléique, les experts dégagent 
une condition de soumission des OGM à la réglementation afférente : les molécules d’acide nucléiques 
incorporées dans l’organisme modifié ne doivent pas en être, ensuite, extraites. Certains vont plus loin et infèrent 
du 1 de l’annexe A, 1ère partie, l’existence d’une seconde condition pour la soumission des produits issus des 
nouvelles techniques à la réglementation sur les OGM : celle d’une taille minimum de l’ADN exogène 
‘‘ajouté’’ 63. Concernant la nouvelle technique dénommée « nucléases dirigées vers un site » (en anglais, site-
directed nucleases, dont l’acronyme est SDN) et, plus précisément les SDN-2 (recombinaison homologue), une 
auteure observe, en effet, qu’en comparaison de l’ADN « endogène » de l’organisme originaire, l’ADN 
hexogène, ‘‘ajouté’’, au moyen de cette technique est de l’ordre d’une ou de quelques paires de nucléotides. La 
chercheure en déduit que l’organisme obtenu ne contient pas d’ADN recombinant et, partant, qu’il ne devrait pas 
être qualifié d’OGM.  

 
Que penser de ces deux conditions déduites de la définition des techniques de recombinaison de l’ADN ? La 

seconde, celle de la taille minimum de l’ADN incorporé n’a pas de fondement textuel : au 1 de l’annexe A, 1ère 
partie, de la directive, aucune mention n’est faite de l’importance des combinaisons de matériel génétique. De 
fait, le critère mobilisé trouve son origine dans des travaux scientifiques auxquels l’auteure renvoie dans le 
même temps. Dans leur rapport, le groupe d’experts européens traite aussi du nombre de nucléotides nécessaires 
pour former une nouvelle combinaison de matériel génétique : si une majorité d’experts considère pareillement 
que pour former une nouvelle combinaison « a nucleotide sequence of at least 20 bp is required », une minorité 
d’entre eux pensent, au contraire, qu’ « under the current definition, the replacement of only one nucleotide in a 
nucleic acid molecule could be interpreted as producing a recombinant nucleic acid »64. C’est dire que 
l’interprétation retenue par la majorité des experts ne repose pas sur une lecture littérale de la directive 
2001/18/CE : en s’attachant à la taille de l’ADN ajouté, les experts opèrent une distinction qu’ignore la 
réglementation sur les OGM.  

La première condition, celle du maintien de l’ADN hexogène dans le produit final, prête davantage à 
discussion. Reprenant le 1 de l’annexe A, 1ère partie, les experts pourraient soutenir que les techniques de 
recombinaison de l'acide désoxyribonucléique impliquent la formation de nouvelles combinaisons de matériel 

                                                           
63

 A. Ricroch, « Évolution attendue des textes réglementaires et des pratiques commerciales pour les nouvelles plantes 
biotechnologiques », loc. cit., p. 25. 
64 

Rapport du groupe de travail d’experts des États membres de l’Union européenne, p. 6.  
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génétique par l'incorporation de molécules d'acide nucléique dans un organisme hôte à l'intérieur duquel elles ne 
sauraient jamais apparaître de façon naturelle, mais où elles doivent pouvoir se multiplier de façon continue. 

Comprendre l’expression verbale « n’apparaissent pas » au sens de « ne sauraient jamais apparaître » ou « ne 
pourraient pas apparaître » revient toutefois à appliquer le critère précédemment étudié : celui de l’impossible 
obtention, par les nouvelles techniques de modification génétique, de produits phénotypiquement identiques à 
ceux que l’on pourrait obtenir par des procédés exclus de la réglementation sur les OGM. Or, nous l’avons vu, 
cette condition ne ressort pas d’une interprétation littérale de la directive, non plus de la loi de transposition 
française. Inférer de la seule description des techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique 
l’existence d’une telle condition conduirait, alors, à remettre en cause le dispositif réglementaire dans son 
ensemble.   

 Concernant l’interprétation du verbe « peuvent », les experts soutiennent qu’à partir du moment où 
les molécules d'acide nucléique incorporées ne sont plus en mesure « de se multiplier de façon continue », ayant 
été retirées à un certain stade de la modification génétique, le procédé employé ne peut pas être qualifié de 
technique « de recombinaison de l’acide désoxyribonucléique » au sens de la directive 2001/18/CE. Dans la 
mesure où le verbe « peuvent » ne renvoie pas à une éventualité ou possibilité, mais à une faculté ou capacité des 
molécules de se multiplier, on ne s’éloignerait certes pas de la lettre du texte en posant que les molécules 
« doivent pouvoir » se multiplier.  

 Ce qui pose, en revanche, problème est l’affirmation d’une condition générale de soumission des 
OGM à la réglementation afférente sur la base de la description d’une des techniques de modification génétique 
assujetties au dispositif. Comment, en effet, inférer de la capacité régénératrice des molécules introduites via les 
techniques de recombinaison une condition de maintien de l’AND recombinant jusque dans le produit final pour 
n’importe quel OGM soumis à la réglementation ? La déduction pourrait être qualifiée d’abusive.  

 Il faut néanmoins souligner que la faculté de perpétuation des molécules insérées ressort aussi de la 
description des deux autres techniques reconnues comme produisant des OGM réglementés. Au 2 et 3 de 
l’annexe A, 1ère partie, de la directive 2001/18/CE sont, en effet, mentionnées « les techniques impliquant 
l’incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire préparé à l’extérieur de l’organisme (…) » et 
« les techniques de fusion cellulaire (…) ou d’hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de 
nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditaire sont constituées par la fusion de cellules au moyen de 
méthodes qui ne sont pas mises en œuvre de façon naturelle ».  

 La capacité des molécules insérées à se multiplier et le caractère héréditaire du matériel génétique 
incorporé se retrouvent en droit français : transposant l’annexe A, 1ère partie, de la directive, l’article D. 531-1 du 
code de l’environnement, renvoie à chacune des trois séries de techniques indiquées : à celles, premièrement, de 
recombinaison de l'acide nucléique impliquant l'incorporation de molécules d'acide nucléique dans un organisme 
hôte « dans lequel elles peuvent se multiplier de façon continue » ; à celles, deuxièmement, impliquant 
l'incorporation directe dans un organisme « de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur » de celui-ci ; aux 
techniques, troisièmement, de fusion cellulaire ou d'hybridation « dans lesquelles des cellules vivantes présentant 
de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules 
ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle ». 

 Quoique la liste des techniques produisant des OGM réglementés ne soit pas limitative, on peut dès 
lors se demander, avec les experts, si la présence d’ADN recombinant jusque dans le produit final ne constitue 
pas une condition de soumission des OGM à la réglementation éponyme.  

 
 Il reste qu’en se focalisant ainsi sur la description des trois séries de techniques mentionnées 

comme produisant des OGM réglementées, nous en oublions la raison d’être ou finalité de cette liste. 
L’énumération de ces techniques découle, en effet, de l’article 2.2 a) de la directive 2001/18/CE, lequel prévoit 
que « la modification génétique se fait, entres autres, par l’utilisation des techniques énumérées à l’annexe IA, 
première partie ». Le listing n’a donc pas pour objectif d’apporter des limites ou conditions à la définition des 
OGM ; il vise uniquement à l’illustrer.  

 Or la définition juridique des OGM n’invite pas à se demander si le matériel héréditaire introduit 
via les techniques de modification génétique demeure dans le produit final ou si les molécules d’acide nucléique 
incorporées, et susceptibles de se multiplier, n’ont pas été, au final, retirées. En effet, l’article 2.2 de la directive 
ne définit pas les OGM comme des organismes dont le matériel génétique contient des molécules d’acide 
recombinant, mais tels des organismes « dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue 
pas naturellement par multiplication et/ou recombinaison naturelle ». La définition des OGM dans la directive 
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européenne peut être dite processuelle en ce qu’elle s’attache au procédé utilisé pour modifier le matériel 
génétique d’un organisme, non au matériel génétique de l’organisme issu de ladite technique. Dès lors, la 
présence ou l’absence d’ADN recombiné dans le produit final ne devrait pas influer sur la qualification d’un 
organisme en OGM.  

Listant les techniques non soumises à la réglementation, les annexes IA, 2ème partie, et II.B de la 
directive 2001/18/EC confirment l’approche processuelle, et non substantielle, des OGM dans la législation 
européenne. Car ce n’est pas la présence d’ADN recombiné dans le produit final qui vient conditionner 
l’exemption des techniques énumérées, mais l’absence de recours à des molécules d’acide nucléique 
recombinant (ou d’OGM autres que ceux issus de la mutagénèse ou de la fusion cellulaire).  

L’annexe IA, 2ème partie, énonce, en effet, que ne sont pas considérées comme entrainant une 
modification génétique la fécondation in vitro et les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la 
transformation, ou l'induction polyploïde, mais à la condition qu'elles n'impliquent pas l’emploi de molécules 
d'acide nucléique recombinant ou d'OGM obtenus par des techniques/méthodes autres que celles qui sont exclues 
par l'annexe I B. Quant à cette dernière, elle prévoit que les techniques/méthodes de modification génétique 
produisant des organismes à exclure du champ d'application de la présente directive sont la mutagenèse et la 
fusion cellulaire de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes 
de sélection traditionnelles, mais à la condition qu'elles n'impliquent pas l’utilisation de molécules d'acide 
nucléique recombinant ou d’OGM autres que ceux qui sont issus d'une ou de plusieurs de ces deux 
techniques/méthodes énumérées. 

Ainsi le critère mobilisé par les experts – la présence de molécules d’acides nucléiques recombinant dans le 
produit final – ne saurait trouver son fondement dans l’article 2.2 de la directive, non plus dans les annexes IA, 
1ère partie, et IB de la directive 2001/18/EC, lesquelles visent l’utilisation ou l’emploi d’ADN recombinant pour 
l’obtention du produit final. Transposant la directive européenne, la loi française du 25 juin 2008 entérine une 
approche processuelle, et non substantielle, des OGM. En effet, l’article L. 531-1 2° du code de l’environnement 
définit les OGM tels des organismes « dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication 
ou recombinaison naturelles » et non tels des organismes dont le matériel génétique contient des molécules 
d’acides nucléiques recombinant. Ce qui importe est la technique employée pour l’obtention des organismes, non 
les attributs ou qualités que présentent ces derniers. 

Comme la directive européenne, la loi française exempte certaines techniques de la réglementation sur les 
OGM : à l’article L. 531-2 al. 1 du code de l’environnement sont exclus les OGM « obtenus par des techniques 
qui ne sont pas considérées, de part leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par 
celles qui ont fait l’objet d’une utilisation traditionnelle (…) ». La disposition réglementaire correspondante, 
l’article D. 531-2 du code de l’environnement, précise que les techniques, « qui ne sont pas considérées comme 
donnant lieu à une modification génétique » sont « à condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de 
recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés », la fécondation 
in vitro, les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale et 
l'induction polyploïde, d’une part, « à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes 
génétiquement modifiés en tant qu’organismes récepteurs ou parentaux », la mutagenèse, la fusion cellulaire, 
l'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions et l'autoclonage, d’autre part. Là encore, les textes 
n’invitent pas à rechercher si les produits obtenus par les techniques bénéficiant d’exemptions contiennent ou 
non des molécules d’acide nucléique recombinant. La seule question qu’il convient de se poser est de savoir si 
leur obtention a nécessité l’emploi d’OGM ou de techniques d’acide nucléique recombinant.   

 
Au final, il appert que la proposition des experts de conditionner l’application de la réglementation sur les 

OGM au maintien dans le produit final obtenu d’ADN recombinant suppose que l’on accepte de recourir à une 
fiction juridique consistant à poser que celui-ci a été obtenu sans employer les techniques visées à l’annexe A, 
1ère partie, de la directive comme à l’article D. 531-1 du code de l’environnement. S’il est vrai que les nouvelles 
techniques de modification génétique susmentionnées65 recourent en partie seulement à la transgénèse, elles n’y 
ont pas moins recours. Pour soustraire les organismes modifiés via ces nouvelles techniques au motif qu’ils ne 
contiennent plus au final d’ADN recombinant, il nous faut donc faire comme si les techniques de transgénèse 
n’avaient pas été employées, lors même que ces techniques ont été, de fait, utilisées. Reste à savoir si l’on 
acceptera de recourir à une telle fiction.  
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Résumé et conclusion du I :  

 
La lecture faite par les experts des listes de techniques de modification génétique ne nous semble guère 

respectueuse de la lettre des textes : d’une part, les techniques produisant des OGM réglementés ne paraissent 
pas énumérées de manière exhaustive, d’autre part, les nouvelles techniques de modification génétique ne 
sauraient être rapprochées des techniques qui bénéficient d’une exemption à raison de leur utilisation ancienne.  

De même, les critères proposés par les experts pour circonscrire les OGM soumis à la réglementation 
afférente ne nous semblent pas ressortir de la lettre des textes : ni l’impossible obtention des produits par des 
procédés exclus de la réglementation, ni l’absence de molécules d’acide nucléique recombinant dans le produit 
final ne caractérisent les OGM au titre d’une interprétation littérale de la directive 2001/18/CE et de la loi du 25 
juin 2008 relative aux OGM.  

 
Nous ne saurions toutefois en rester à une lecture strictement textuelle et étroite de la loi. D’autant que 

l’article D. 531-3 du code de l’environnement prévoit que « les techniques et les définitions mentionnées aux 
articles D. 531-1 et D. 531-2 sont interprétées et mises en œuvre en fonction de l'évolution des connaissances 
scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire ». Dès 
lors, il faut se demander si l’abandon d’une lecture littérale permettrait d’adapter la réglementation sur les OGM 
aux nouvelles avancées scientifiques et, en particulier, aux nouvelles techniques de modification génomique. 

 

II.  De l’exemption des nouvelles techniques au regard de l’esprit de la 
réglementation 

 
Les partisans d’une exemption des produits issus des nouvelles techniques de la réglementation sur les 

OGM considèrent que cette exclusion ne contrevient pas nécessairement aux textes en vigueur, et qu’elle 
pourrait être faite à droit constant (A) dans l’attente d’une confirmation par décret (B). Cependant, l’exonération 
des organismes modifiés via les nouvelles techniques pourrait attenter au fondement de la réglementation et, 
partant, l’affaiblir.  

 

A. L’exemption à droit constant, une proposition difficile à justifier 
 

Une lecture des listes de techniques de modification génétique (1) et l’adoption d’une définition 
substantielle des OGM (2) sont proposées afin de soustraire les produits issus des nouvelles techniques à la 
réglementation. Néanmoins, ces propositions n’apparaissent guère respectueuses de l’esprit des textes.  

 
1. Une réglementation structurée autour d’une summa divisio des techniques  

 
Pour exempter les nouvelles techniques de modification génétique de la réglementation sur les OGM, les 

experts soutiennent que les techniques produisant des OGM assujettis à la réglementation sont énumérées de 
manière exhaustive. Nous avons vu que les tenants d’une telle lecture de la liste des techniques soumises à la 
réglementation pouvait difficilement se réclamer de la lettre de celle-ci66. Correspondrait-elle mieux à son esprit 
? A notre connaissance, nul n’avait jusqu’alors prétendu que la liste des techniques soumises à la réglementation 
était limitative. Il semble, du reste, improbable que le législateur français ait pensé couvrir la totalité des 
procédés de modification génétique. D’autant qu’il n’ignorait pas, du moins depuis 2001, que de nouvelles 
techniques de modification génétique seraient, à terme, mises au point67.  

 
En revanche, on a pu présenter les listes de techniques de modification génétique de la loi du 13 juillet 1992, 

relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, comme étant 
seulement indicatives : commentant l’article L. 531-2 du code de l’environnement, lequel prévoit que ne sont pas 
soumis à la réglementation les OGM obtenus par des techniques « qui ont fait l’objet d’une utilisation 
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 Voir I. A.  
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 Rapport du groupe présidé par B. Chevassus-au-Louis, OGM et agriculture : options pour l’action publique, sept. 2001, 
documentation française, p. 60, p. 124, p. 149. Voir aussi le Rapport au Premier ministre présenté par Ph. Kourilsky, G. 
Viney, Le principe de précaution, 15 octobre 1999, p. 51-53.  



 

74 
 

traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l’environnement », M.A. Hermitte et al. 
relevaient, en 1993, que cette proposition « est très caractéristique du fondement de ces réglementations : parce 
que nous avons l’expérience des techniques traditionnelles de modification génétique, elles relèvent d’un type de 
réglementation qui leur est adapté, parce que nous sommes dans l’incertitude scientifique sur les nouvelles, elles 
doivent relever d’un autre type de réglementation, adapté à cette incertitude. Ceci dit, ajoutaient les auteures, la 
distinction entre les techniques « expérimentées » et les autres n’est pas évidente. En raison de ces problèmes de 
frontière, on a estimé nécessaire d’ajouter au principe général une liste non exhaustive des techniques concernées 
par la directive, et de celles qui ne le sont pas »68.  

A les suivre, ni la liste des techniques produisant des OGM réglementés, ni celle des techniques produisant 
des OGM non réglementés ne serait exhaustive. En d’autres termes, aucune des deux listes de techniques de 
modification génétique ne serait, dans la loi du 13 juillet 1993, limitative. La conséquence est importante : cela 
signifie que nous ne pourrions rien inférer de l’absence de référencement des nouvelles techniques de 
modification génétique. Si l’absence de mention des nouvelles techniques dans la liste des techniques soumises à 
réglementation ne saurait justifier leur exemption, leur absence de la liste des techniques bénéficiant 
d’exemption ne saurait davantage justifier leur soumission. Ainsi la question de l’exemption ou de la soumission 
des nouvelles techniques à la réglementation sur les OGM serait proprement indécidable.  

 
A la réflexion, nous ne pensons pas, comme M.A. Hermitte et al. en 1993, que la loi dresse deux listes 

indicatives des techniques de modification génétique : celle des techniques assujetties à la réglementation, 
aujourd’hui mentionnées à l’article D. 531-1 du code de l’environnement, et celle des techniques exclues de 
celle-ci, énumérées à l’article D. 531-2 du code de l’environnement. Nonobstant les arguments de texte 
susmentionnés, il nous semble, en effet, que la liste des techniques produisant des OGM non réglementés est 
exhaustive : très classiquement69, la législation sur les OGM apparaît structurée autour d’une summa divisio, -i.e. 
d’une opposition au sein de laquelle tout ce qui ne relève pas de la catégorie résiduelle tombe dans la catégorie 
principale. En l’occurrence, la catégorie résiduelle rassemble les techniques produisant des OGM non 
réglementés quand la catégorie principale regroupe les techniques produisant des OGM réglementés. De manière 
on ne peut plus orthodoxe, le législateur aura créé un domaine de droit commun – celui des OGM soumis à la 
réglementation – à côté d’un domaine d’attribution – celui des OGM non soumis à la réglementation –.  

Une telle interprétation de la loi présente un double avantage. D’une part, elle a le mérite de la cohérence : si 
la loi exonère les techniques traditionnelles, celles dont « nous avons l’expérience », elle ne saurait, en bonne 
logique, affranchir les nouvelles techniques de modification génétique, dont nous n’avons pas, par définition, 
l’expérience. D’autre part, elle ne pas laisse pas de place à l’incertitude et à l’insécurité juridiques : dans cette 
vision, toute technique de modification génétique non listée tombe sous le coup de la réglementation sur les 
OGM. Ainsi interprétée, la loi apparaît simple, claire et prédictible.  

Sans doute, le rapport Kourilsky–Viney invitait-il, en 1999, à préparer l’exemption de certaines techniques 
de modification génétique encore en développement. Mais peut-on admettre que le législateur laissa à dessein un 
vide juridique, afin de faciliter l’exonération à venir des nouvelles techniques de modification génétique ? Cela 
nous paraît difficilement justifiable y compris sur le plan technique. Car s’agissant des définitions relatives aux 
OGM, la loi française de 25 juin 2008 reprend la loi du 13 juillet 1992. Elle n’innove pas davantage que la 
directive européenne de 2001/18 au regard des directives 90/219 et 90/22070. Or les travaux parlementaires de la 
loi de 1992 pourraient attester que la liste des techniques exemptées est limitative, à l’inverse de celle des 
techniques assujetties.  
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 M.A. Hermitte et al., « La dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement. Une 
première application du principe de prudence », Revue Juridique de l’environnement, n°3, 1993, p. 391-417, voir 
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 Pensons, par exemple, à la summa divisio des choses et des personnes ou à celle des meubles et des immeubles.  
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 La loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des OGM a transposé en droit 
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Dans son rapport sur le projet de loi relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des OGM71, P. 
Laffitte expliquait, en effet, que le champ d'application de la loi française se définissait « ‘‘en creux’’ : les 
annexes donnent (…) la liste de certains organismes et des techniques de modification génétique qui ne seront 
pas soumis aux dispositions prévues. Le choix d'une définition négative est de bon sens : des listes positives 
auraient en effet été difficilement exhaustives, et surtout, dans un domaine en rapide évolution, menacées d'une 
prompte obsolescence ». Le rapporteur notait ensuite que, dans les deux directives européennes72 à transposer, 
« la définition des organismes et techniques ‘‘exclus’’ est complétée par une liste, d'ailleurs purement indicative, 
de ceux auxquelles s’appliquent les dispositions prévues ». Dès lors qu’ils ne figurent pas sur la liste « négative » 
des organismes et techniques non soumis à la réglementation, les organismes et techniques de modification 
génétique sont soumis à la réglementation, quand bien même ils ne seraient pas mentionnés sur la liste, 
« purement indicative », des organismes et techniques lui échappant. 

 
L’exemption à droit constant des produits issus des nouvelles techniques paraît d’autant moins aisée à 

justifier qu’elle requiert d’adopter une interprétation substantielle de la réglementation.  
 

2. L’approche fondamentalement processuelle de la réglementation européenne 
 

Pour exempter de la réglementation sur les OGM certains des organismes modifiés via les nouvelles 
techniques, les experts soutiennent que seuls les produits finaux contenant de l’ADN recombinant y sont 
assujettis. De même, ils considèrent que seuls les produits que l’on ne saurait obtenir par des procédés 
bénéficiant d’exemption sont soumis à la réglementation. Ce faisant, les experts invitent à se désintéresser des 
techniques effectivement employées pour modifier les organismes et à se concentrer sur la nature des produits 
obtenus : au terme du processus de modification, contiennent-ils de l’ADN recombinant ? Présenteraient-ils les 
mêmes qualités et attributs s’ils avaient été obtenus par d’autres procédés, échappant à la réglementation ? Sans 
préjuger de la pertinence scientifique de ces questions, il nous semble toutefois qu’elles ne se posent pas sur le 
terrain actuel du droit : nonobstant les arguments de texte susmentionnés, la lecture substantielle des OGM 
défendue par les experts ne paraît guère respectueuse de l’esprit de la réglementation européenne. Car c’est sous 
l’angle du process ou du procédé que l’Europe a initialement choisi et, par la suite, continué de définir les OGM. 

  En 1993, M.A. Hermitte et al. observaient en ce sens : « quelle que soit la légitimité de la frontière choisie 
(entre les techniques traditionnelles bénéficiant d’exemption et les techniques nouvelles soumises à la 
réglementation), il reste que c’est la technique utilisée qui fait la différence, et non pas le produit obtenu » ; en 
l’état du droit, nous sommes « dans le cadre de l’approche horizontale, dite « procédé » qui consiste à évaluer 
les produits issus de cet ensemble technique, et non dans l’approche verticale, dit « produit », qui aurait consisté 
à n’imposer d’évaluation et d’autorisation qu’aux gènes ou aux organismes susceptibles d’être dangereux, quelle 
que soit la technique qui permet de les obtenir ou de les utiliser ». Selon toute apparence, le fondement de la 
directive 90/220 est « résolument horizontal » 73. Le rapport du groupe présidé par B. Chevassus-au-Louis, remis 
en 2001, le confirme : pour cette directive « qui se trouve être le pilier fondateur de la réglementation de la 
dissémination des OGM », les États membres ont fait le choix « d’une “réglementation horizontale”, basée sur 
le procédé de fabrication, plutôt que d’une “réglementation verticale”, basée sur le produit »74.  

Observons qu’à l’occasion de l’adoption de la directive 2001/18, lesdits États n’ont pas choisi de modifier 
leur approche, processuelle, des OGM. Le rapport de J. Bizet de 2008 en témoigne. Après avoir relevé qu’un 
organisme « est dit ‘‘génétiquement modifié’’ si son ‘‘matériel génétique a été modifié autrement que par 
multiplication ou recombinaison naturelles’’, selon les termes retenus par l’article L. 531-1 du code de 
l’environnement reprenant la définition communautaire figurant au 2) de l’article 2 de la directive 
2001/18/CE », le parlementaire en déduit : « Le caractère génétiquement modifié d’un organisme repose donc 
sur le procédé de modification du génome, et non sur les caractéristiques du produit (…) »75.  
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Il faut, par ailleurs, noter que l’approche horizontale des OGM n’est pas un détail, étant précisément ce qui 

distingue le modèle européen de régulation de son homologue nord-américain. S’agissant de l’option entre des 
visions horizontale et verticale des OGM, le rapport de Bernard Chevassus-au-Louis indique qu’il « s’agit-là du 
cœur des controverses sur la réglementation de la fin des années quatre-vingt, et d’une bifurcation 
fondamentale » entre l’Europe et les États-Unis76. Dans sa thèse sur Le droit de la société de l’alimentation, S. 
Mahieu relève que l’Europe opta pour un mode de régulation « en termes de processus de production » quand les 
États-Unis firent le « choix de réguler les OGM principalement en termes de produits », avant d’insister sur cette 
différence : en tant qu’« il se base sur le mode de production (qui consiste en l’utilisation des techniques de 
manipulation génétique) et non sur le produit lui-même », « le système européen apparaît substantiellement 
différent de l’approche américaine »77. Renvoyant aux études fondamentales qui « ont mis l’accent sur le fait que 
les encadrements juridiques en matière d’OGM ont reposé sur des présupposés radicalement différents liés aux 
perceptions culturelles des risques », L. Boy explique pareillement que certains pays ont « opté pour la 
reconnaissance de la spécificité des processus de production », quand aux États-Unis « c’est une approche par 
produit qui a été adoptée et qui consiste à évaluer les risques liés aux OGM à partir des caractéristiques du 
produit lui-même (plante, aliment), indépendamment de la méthode utilisée pour son obtention »78. De l’autre 
côté de l’atlantique aussi, la différence est volontiers soulignée entre « les façons de faire européennes » et « les 
façons de faire américaine et canadienne » : tandis que les premières reposent sur une conception de l’OGM qui 
tient « de la méthode utilisée (le processus) », les secondes se fondent sur une conception de l’OGM qui tient 
« de son résultat (le produit) » et « repose sur l’adoption d’une approche qui considère l’équivalence d’un 
produit avec un autre semblable (l’équivalence substantielle) »79.  

Dès lors, il apparaît délicat d’affirmer que les produits issus des nouvelles techniques de modification 
génétique sont exemptés de la directive 2001/18/CE sur le fondement d’une lecture substantielle de celle-ci. Car 
cette interprétation de la directive touche au fondement de la réglementation européenne. Elle en nie le principe 
même : l’approche processuelle. Soyons claire : le problème n’est bien évidemment pas que les experts 
proposent une vision nord-américaine, transatlantique des OGM. Il importe peu, également, que la conception 
des OGM défendue s’éloigne de la conception européenne originelle. Rien n’interdit d’en changer. Ce qui fait, 
en revanche, difficulté, est la démarche intellectuelle suivie par les experts, qui s’avère, pour ainsi dire, 
antithétique de celle adoptée par le législateur européen. A telle enseigne que la substitution d’une approche 
verticale à une approche horizontale des OGM pourrait conduire à la déréliction de la réglementation 
européenne. 

 
Il faut bien voir, en effet, que les experts ne proposent pas seulement de lire autrement la directive, sous le 

prisme d’une conception nouvelle des OGM. La vision qu’ils souhaitent voir adoptée est de nature à remettre en 
cause le bien-fondé d’une réglementation dédiée aux OGM. En ce sens, un rapport rédigé en l’an 2000 sous la 
direction de P.B. Joly montre comment une approche verticale des OGM peut aller de pair avec le refus d’une 
réglementation propre à des organismes dont l’existence se trouve, en définitive, refusée : « afin d’éviter de 
susciter des craintes et des réactions de rejet, le choix est fait (aux États-Unis) de ne pas stigmatiser les OGM, 
relatent les auteurs. Ainsi, la clé de la politique arrêtée par l’administration Reagan en 1988 réside dans la 
négation de l’existence des OGM. Dans ce cadre, on considère en effet que l’homme a toujours manipulé le 
vivant ; les techniques de transgénèse s’inscrivent dans la continuité des techniques de sélection et 
d’amélioration des organismes vivants. En conséquence il n’y a pas lieu d’adopter un cadre réglementaire 
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spécifique ». A l’inverse, l’adoption en Europe d’une démarche horizontale des OGM a permis l’édification 
d’une réglementation dédiée à ces organismes dont on reconnaît l’existence : « sous l’influence des pays qui, 
comme l’Allemagne et le Danemark, ont adopté des législations restrictives, poursuit le rapport Joly, les 
autorités communautaires font un choix opposé. La transgénèse constitue une nouveauté radicale dans les 
techniques de manipulation du vivant. Face à une telle nouveauté, il convient d’adopter une position prudente et 
d’analyser les risques potentiels spécifiques liés à cette nouvelle technique. Les Directives 90.219 et 90.220 
donnent alors une existence officielle aux OGM qui se trouvent ainsi dotés d’un régime juridique spécifique »80.  

Dans sa thèse, S. Mahieu relie également l’approche substantielle des OGM au refus d’une réglementation 
spéciale et, inversement, l’approche processuelle des OGM à l’édiction d’un corps de règles spécifique : « Une 
régulation publique orientée vers les produits traduit une conception selon laquelle les produits génétiquement 
modifiés sont essentiellement pareils aux produits obtenus par des méthodes conventionnelles, écrit-elle. A 
l’inverse, centrer la régulation sur le processus de production présuppose que les manipulations génétiques 
présentent des risques particuliers et doivent donc être spécifiquement réglementées ». Aussi l’admission des 
critères de la présence d’ADN recombinant dans le produit final et l’impossibilité d’obtenir un produit similaire 
par des procédés exemptés pour définir les OGM pourrait-elle affaiblir la réglementation européenne. Car on 
adopterait, ce faisant, une approche horizontale des OGM, susceptible de remettre en cause l’existence de ces 
organismes et la raison d’être d’une réglementation spéciale.  

Il est encore permis de s’interroger à partir de la transgénèse sur le sens ultime d’une définition substantielle 
des OGM : les partisans d’une telle conception excipent de l’indistinction des organismes issus des nouvelles 
technologies de ceux obtenus naturellement, par la voie de la sélection conventionnelle ou par des techniques 
traditionnelles pour justifier leur exemption de la réglementation. Or le raisonnement mené jusqu’à son terme 
pourrait conduire à contester la légitimité d’une réglementation des organismes issus de la transgénèse, -i.e. de la 
technique principalement visée par la législation. Dans la mesure, en effet, où la transgénèse est un phénomène 
naturel, que reproduit la technique dite de la transgénèse, l’on pourrait dire qu’il existe des organismes 
‘‘transgéniques naturels’’. Dès lors pourquoi demander l’exemption des seuls produits obtenus par les nouvelles 
techniques au motif qu’ils auraient pu être obtenus autrement ? A la limite, ne pourrait-on en dire autant des 
organismes issus de la technique de la transgénèse ? Eux aussi auraient pu être obtenus par la voie ‘‘naturelle’’ 
de la transgénèse. Sans doute, la transgénèse ‘‘naturelle’’ est-elle un phénomène rarissime en comparaison de la 
mutagénèse, mais l’on voit qu’une contradiction pourrait être introduite dans la législation sur les OGM si l’on 
choisissait de mettre l’accent sur la nature du matériel génétique plutôt que sur sa technique d’obtention.  

 
Quoi qu’il en soit, il paraît difficile de prétendre à l’exemption des produits issus des nouvelles techniques 

sur la base des textes en vigueur. Car l’approche substantielle des OGM, qui autoriserait cette exclusion, s’avère 
contraire à l’esprit de la réglementation européenne. Il reste néanmoins possible de décréter l’exemption de tous 
ou certains des organismes modifiés par les nouvelles techniques, ainsi que le demandent les experts.  

 

B. L’exemption par voie de décret ou la fragilisation de la réglementation 
 
La liste des techniques exemptées de la réglementation pourrait être allongée aux nouvelles techniques de 

modification génétique. Serait alors accentué le caractère substantiel de la réglementation au risque d’introduire 
le ferment de sa destruction (1). Encore faudrait-il adopter une nouvelle interprétation du principe de familiarité, 
elle aussi susceptible d’éroder le fondement de la réglementation (2).  

 

1. Un simple renforcement de la dimension substantielle de la réglementation ? 
 
 Si le fondement « résolument horizontal »81 de la réglementation européenne ne fait guère de doute, il faut 

néanmoins reconnaître qu’elle comporte aussi une dimension « substantielle ». Suivant le rapport Chevassus-au-
Louis de 2001, l’Union européenne a « plutôt fait le choix d’une ‘‘réglementation horizontale’’, basée sur le 
procédé de fabrication » ; elle n’ignore pas totalement l’approche par produit. De même que l’Europe a adopté 
« (avec une certaine ambiguïté) une réglementation horizontale », les États-Unis ont adopté « (également non 
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sans une certaine ambiguïté) une réglementation verticale »82, de sorte que la « bifurcation fondamentale » entre 
le vieux et le nouveau continent doit être relativisée. Reste à repérer les signes d’une approche par produit dans 
la réglementation européenne.   

 Dans la mesure où tous les exemples donnés, dans la directive 2001/18, de techniques produisant des OGM 
réglementés renvoient à la transgénèse, on peut avoir le sentiment que seuls les organismes modifiés par des 
techniques de recombinaison de l’ADN sont assujettis à la réglementation. C’est sans doute pourquoi la 
définition proposée des OGM présente parfois une certaine équivoque. Il arrive en effet que les commentateurs 
ramènent les OGM aux seuls organismes transgéniques, sitôt après avoir rappelé la définition processuelle de la 
réglementation.  Ainsi dans le rapport Aubert, les auteurs reprennent la définition des OGM retenue par la 
directive 90/220/CEE83 mais pour les réduire, dans le même temps, aux organismes modifiés par les seules 
techniques de recombinaison de l’ADN : les OGM sont les organismes « dont le patrimoine génétique a été 
volontairement modifié par le transfert d’un ou plusieurs gènes extérieurs leur apportant une caractéristique 
nouvelle à l’aide des techniques de génie génétique », lesquelles recouvrent « l’ensemble de techniques 
permettant d’isoler un fragment d’ADN à partir d’un organisme pour l’introduire dans le génome d’une cellule 
d’un autre organisme et d’en modifier ainsi le patrimoine héréditaire »84. De là, l’interprète peut s’acheminer 
vers une définition substantielle des OGM, alors identifiés aux produits intégrant de l’ADN recombinant. Reste 
qu’une lecture attentive des textes ne permet pas de réduire les OGM aux seuls organismes transgéniques, ni a 
fortiori  aux seuls organismes contenant de l’ADN recombinant, dès lors que les organismes modifiés, 
notamment par mutagénèse, sont reconnus comme des OGM.  

 Ce qui pourrait, en revanche, témoigner de la dimension accessoirement substantielle de la réglementation 
est l’exemption des produits issus de la mutagénèse. Car les raisons pour lesquelles certains OGM se trouvent 
exclus de la réglementation découvrent l’adoption en filigrane d’une approche par produit. Ce serait, en effet, 
parce qu’ils sont « essentiellement pareils aux produits obtenus par des méthodes conventionnelles »85 que les 
organismes modifiés par mutagénèse se trouvent exonérés. Ainsi dans le rapport Chevassus-au-Louis, on trouve 
cette explication : « (…) certaines techniques, alors qu’elles conduisent à des modifications génétiques, sont 
exclues du champ d’application de la directive parce qu’elles ont été considérées, le plus souvent de façon 
conventionnelle, comme pouvant aussi être obtenues naturellement ». Avec une certaine ambiguïté, il est précisé 
que la définition européenne des OGM « vise précisément toute inclusion d’ADN étranger par systèmes 
vectoriels, toute incorporation directe de matériaux héréditaires préparés à l’extérieur de l’organisme, et les 
fusions non naturelles de cellules ou de protoplaste » et « exclut de la désignation d’OGM les techniques de 
fécondation in vitro, les processus naturels, l’induction polyploïde, les fusions cellulaires donnant des produits 
pouvant aussi être réalisées par des méthodes de multiplication traditionnelle et la mutagénèse »86.  

 Si les techniques de fusion cellulaire sont, en réalité, présentées aux annexes I. A. et I. B. de la directive 
2001/18 comme des techniques de modification génétique, on s’aperçoit que les procédés produisant des OGM 
exonérés de la réglementation sont ceux qui permettent d’obtenir des produits équivalents en substance à ceux 
qui pourraient être réalisés par des méthodes traditionnelles ou la mutagénèse. Il est ainsi confirmé qu’une 
approche par produit n’est pas totalement absente de la réglementation européenne. En ce sens, il faut également 
mentionner la différence faite, dans la même directive, entre les procédés de fusion cellulaire soumis à la 
réglementation et ceux qui, à l’inverse, bénéficient d’une exemption : les premières sont « les techniques de 
fusion cellulaire (…) ou d’hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles 
combinaisons de matériel génétique héréditaire sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage au 
moyen de méthodes qui ne sont pas mises en œuvre de façon naturelle ». Les secondes sont, à certaines 
conditions, « la fusion cellulaire (…) de cellules végétales d’organismes qui peuvent échanger du matériel 
génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ». Aussi peut-on dire qu’à certaines conditions, les 
produits issus de la fusion cellulaire se trouvent soumis ou, à l’inverse, exclus de la réglementation selon qu’ils 
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auraient pu être obtenus ou non par des méthodes traditionnelles. En ce qu’il invite à comparer le produit issu de 
la fusion cellulaire avec celui qui aurait pu être obtenu de façon naturelle, le texte paraît résulter ici d’une 
approche verticale.  

 On comprend alors l’argument des partisans de l’exemption des produits issus des nouvelles techniques 
consistant à dire que ceux-ci devraient échapper à la réglementation dès lors qu’ils auraient pu être obtenus par 
des procédés naturels ou traditionnels. Cet argument paraît directement inspiré des motifs d’exemption de la 
mutagénèse et d’une certaine technique de fusion cellulaire. Dans cette perspective, l’exclusion de tous ou 
certains des produits issus des nouvelles techniques conduirait simplement à accentuer la dimension 
substantielle, déjà présente dans la réglementation. En allongeant la liste des techniques bénéficiant 
d’exemptions, on n’attenterait pas à l’économie générale de la réglementation. Nous ne ferions qu’infléchir un 
peu plus les textes dans le sens d’une approche par produit.   

 
 En réalité, le changement apporté serait majeur. Car l’on ne pourrait pas se contenter d’ajouter toutes ou 

certaines de ces nouvelles techniques sur la liste des procédés bénéficiant d’exemption. Dans la mesure, en effet, 
où plusieurs de ces nouvelles techniques impliquent de recourir à la transgénèse, il faudrait encore supprimer la 
condition mise à l’exemption des produits issus des techniques mentionnées, à savoir la non « utilisation de 
molécules d’acide nucléique recombinant ou d’OGM autres que ceux qui sont issus d’une ou plusieurs des 
techniques/méthodes énumérées ».  

 A supposer que l’on accepte de supprimer cette condition posée à l’exemption des techniques listées, il 
faudrait encore expliquer pourquoi le recours à la seule transgénèse ne permettrait pas d’échapper à la 
réglementation sur les OGM quand l’utilisation de techniques nouvelles impliquant le recours à la transgénèse 
autoriserait cette exonération. Une réponse serait, sans doute, que certaines des nouvelles techniques nécessitent 
un recours seulement temporaire à la transgénèse, -i.e. à un stade uniquement du processus de production. L’idée 
serait alors de distinguer entre les produits issus, au moins en partie, de la transgénèse : seuls les organismes 
contenant au stade final de l’ADN recombinant seraient soumis à la réglementation ; ceux dont on l’aurait, in 
fine, extrait, y échapperaient.  

 On s’aperçoit ici de la complémentarité des deux critères définitionnels des OGM proposés par les experts : 
celui de la possibilité d’obtention par des procédés exemptés, d’une part, celui de la présence d’ADN 
recombinant, d’autre part. Quand le premier vient justifier – dans la lignée de la mutagénèse et d’une technique 
de fusion cellulaire – l’exemption des produits issus des nouvelles techniques, le second permet d’éviter que les 
produits issus de la transgénèse échappent tous à la réglementation. Ainsi la réglementation sur les OGM ne 
semble pas remise en question. 

 A bien y regarder, toutefois, on s’aperçoit que la réglementation serait attaquée en son fondement : loin de 
se contenter d’allonger la liste des procédés bénéficiant d’exemption, l’on serait amené à modifier radicalement 
la conception des OGM. Des produits contenant au stade final de l’ADN recombinant, les OGM ne se 
définiraient plus par leur technique d’obtention, mais par leur substance. La dimension substantielle de la 
réglementation européenne ne serait pas seulement renforcée ; elle deviendrait prépondérante.  

 
 Pour prendre la mesure d’une éventuelle extension de la liste des techniques exemptées, on peut revenir à 

ce que signifia, en 1990, l’exclusion d’un certain nombre de techniques de la réglementation : après avoir noté le 
caractère inédit de la réglementation sur les OGM, visant à appliquer le principe de précaution à l’ensemble d’un 
« mode de production » – à savoir les biotechnologies –, M.A. Hermitte et al. observaient, en 1993, que cette 
« révolution dans la culture du risque » n’était néanmoins « pas totale ». Les auteures se disaient, en particulier, 
frappées « de la distance entre le discours sur l’encadrement des biotechnologies, qui viserait (…) l’ensemble du 
mode de production et la limitation de la directive aux seuls OGM, qui ne constituent qu’une partie de 
l’ensemble du mode de production ». D’après elles, « le clonage, pour ne citer que lui, mériterait également une 
évaluation préalable de ses modalités d’utilisation au moment de la mise sur le marché, car il peut accentuer 
considérablement les processus de standardisation génétique déjà à l’œuvre dans la sélection traditionnelle »87. 
Dans cette perspective, l’exclusion d’un procédé de fusion cellulaire et de la mutagénèse apparaît plus étonnante 
encore. Car la directive reconnaît la qualité d’OGM aux produits issus de ces techniques. En ajoutant les 
nouvelles techniques à la liste des procédés exemptés, on étendrait le domaine des biotechnologies échappant à 
un encadrement, et on limiterait la « révolution dans la culture du risque ».  
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 A cet égard, on ne saurait ignorer les revendications adverses, portées par les milieux écologistes, en faveur 
de l’inclusion de la mutagénèse dans la catégorie des techniques réglementées. Et il faut, nous semble-t-il, 
reconnaître que du strict point de vue de l’ordonnancement juridique, il serait plus simple de ramener la 
mutagénèse dans le giron des techniques de modification génétique réglementées et de placer, avec elle, la 
mutagénèse dirigée. Ainsi, il n’y aurait pas lieu de distinguer entre la mutagénèse classique, aléatoire, et les 
nouvelles techniques de mutagénèse dirigée. Les produits issus des techniques de mutagénèse seraient tous, et 
indifféremment, soumis à la réglementation sur les OGM. Plutôt que d’accentuer l’approche substantielle, 
secondaire, des textes européens, l’approche processuelle, principale, se trouverait renforcée.  

 En ce sens, I. Doussan entend souligner que la mutagénèse est une technique produisant des OGM, qui 
échappe « par dérogation » à la réglementation. Or actuellement, observe-t-elle, « la mutagénèse connaît un 
regain d’intérêt de la part des industries semencières, de nouvelles techniques venant d’être mises au point qui 
permettent un meilleur contrôle de l’altération de la séquence d’ADN, notamment en utilisant des enzymes qui 
coupent sélectivement l’ADN, les méganucléases. Le régime juridique de ces plantes explique également leur 
intérêt puisqu’elles ne sont pas soumises à un contrôle préalable à leur mise sur le marché hormis, comme pour 
n’importe quelle plante, à leur inscription au catalogue des variétés commercialisées (…) ». L’auteure en conclut 
que « la question, non tranchée aujourd’hui, est donc bien de savoir s’il est toujours pertinent d’exclure la 
mutagénèse des techniques permettant d’obtenir des OGM puisque techniquement on peut penser que les risques 
environnementaux liés à la dissémination de ces plantes sont les mêmes que ceux des organismes obtenus par 
transgénèse »88. Aussi les mutagénèses aléatoire et dirigée pourraient-elle entrer ensemble dans le champ 
d’application de la réglementation. A l’occasion du débat sur les nouvelles techniques, l’un des procédés 
initialement exclu du champ d’application de la réglementation y entrerait. Plutôt que d’être ébranlé, le 
fondement de la réglementation serait consolidé.  

 
Notons qu’I. Doussan paraît considérer que la mutagénèse dirigée se trouve, en l’état du droit, exclue de la 

réglementation. Nonobstant les arguments de texte précédemment donnés, il nous semble pourtant que les 
nouvelles techniques de mutagénèse ne sauraient échapper à une réglementation fondée sur le principe de 
familiarité.  

 

2. Poser une présomption de familiarité des nouvelles techniques ?  
 

Que la réglementation européenne sur les OGM soit fondée sur une approche horizontale, centrée sur le 
processus de production, signifie que la production d’organismes génétiquement modifiés par des procédés « non 
naturels », -i.e. non traditionnels, doit être encadrée.  

Dans ses rapports de 2006 et 2008, J. Bizet énonçait, en effet, que le caractère génétiquement modifié d’un 
organisme reposait, dans la réglementation européenne et française, « sur le procédé de modification du génome, 
et non sur les caractéristiques du produit, et, plus précisément, sur le caractère non naturel de ce procédé »89. 
Dans son premier rapport, le parlementaire précisait que « la qualification de ‘‘naturel’’ concernant le procédé 
de modification génétique est au cœur de la délimitation du champ juridique de la réglementation relative aux 
OGM ». Il reconnaissait alors que « cette référence au ‘‘naturel’’ »  n’était « pas dénuée d'arbitraire » dès lors 
que le législateur considère « comme naturelles les méthodes classiques d'amélioration des plantes » qui 
impliquent de recourir « à de multiples interventions techniques », et en déduisait que par ‘‘naturel’’, il fallait 
entendre ‘‘traditionnel’’. Ainsi l’encadrement de la transgénèse s’expliquait moins, d’après J. Bizet, par son côté 
artificiel, que par son aspect novateur : « Et c'est le caractère innovant de cette technique, plutôt que son 
caractère naturel ou non, qui appelle une législation spécifique » 90, concluait-il.   

Dans cette perspective, il nous semble que les produits issus des nouvelles techniques de modification 
génétique et, en particulier, les organismes modifiés par mutagénèse dirigée, entrent dans le champ d’application 
de la réglementation. En tant que produits issus de techniques innovantes et conformément à l’esprit de la 
directive 2001/18 et de la loi française du 25 juin 2008, ces nouveaux OGM devraient être réglementés.  
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La question de la nouveauté des techniques peut être traitée avec davantage de précision : sous l’angle du 

principe de familiarité. Le rapport Chevassus-au-Louis mentionnait ainsi que « des lois sur la sécurité sanitaire 
des aliments faisant référence à l’expertise scientifique ont été édictées » au début du 20ème siècle et que « leur 
principe général était de distinguer les ingrédients traditionnels de l’aliment, réputés sains du fait de leur usage 
répandu et ancien, et ce qui était nouveau et ajouté, intentionnellement ou non (additifs, résidus et contaminants), 
et qui devait donc être évalué. Ce postulat d’innocuité des ingrédients traditionnels, énonçait le rapport, est 
connu sous le terme de “ principe de familiarité ” »91. Dans cette optique, les produits issus de nouvelles 
techniques de modification génétique ne devraient pas bénéficier de la présomption d’innocuité. 

Il faut néanmoins ajouter que le principe de familiarité peut être interprété de différentes façons. S’il conduit 
à poser une présomption de risques des techniques nouvelles en Europe, une présomption d’innocuité des 
techniques nouvelles est, à l’inverse, posée aux États-Unis. Ainsi que l’expliquaient M.A. Hermitte et al. : «  (…) 
l’idée de familiarité peut être utilisée de différentes manières. En Europe, pour le moment au moins, on part 
d’une présomption d’incertitude que l’on va chercher à réduire ; on s’achemine vers la familiarité qu’il 
conviendra de démontrer. Aux États-Unis, il y a au contraire présomption de familiarité, et c’est aux organismes 
chargés des études d’établir que la situation est, en fait, inédite »92. 

On peut, alors, se demander si le temps n’est pas venu d’adopter une nouvelle interprétation, nord-
américaine, du principe de familiarité. Sans doute, le considérant 14 de la directive 2001/18 et l’article L. 531-2 
du code de l’environnement énoncent-ils que les techniques « qui ont été traditionnellement utilisées » ou « qui 
ont fait l’objet d’une utilisation traditionnelle » peuvent faire l’objet d’une exemption dès lors que leur « sécurité 
est avérée depuis longtemps » et qu’elles sont « sans inconvénient avéré pour la santé publique ou 
l’environnement ». Mais nous pourrions poser que les produits issus des nouvelles techniques présentent a priori 
la même sécurité sanitaire et environnementale que les produits issus de techniques traditionnelles.  

Dans la mesure où elle est employée depuis au moins vingt ans, l’on pourrait ajouter que la transgénèse ne 
peut plus être considérée comme nouvelle et que, par suite, les nouvelles techniques ayant recours à la 
transgénèse doivent être qualifiées de familières. Quant à la dimension novatrice des nouvelles techniques, elle 
pourrait être relativisée en soulignant que la réglementation sur les OGM fut, d’abord, conçue pour encadrer la 
transgénèse : à côté de « la transgénèse, qui donne lieu à des constructions génétiques inédites, notamment en 
permettant de franchir les barrières entre espèces et entre règnes »93 et permet de créer des «‘‘ chimères 
génétiques’’, comprises comme des assemblages d'ADN provenant d'organismes qui ont suivi des parcours 
évolutifs divergents les rendant incapables d'échanger spontanément des gènes »94, certaines des nouvelles 
techniques ne seraient guère innovantes. En extrayant l’ADN recombinant du produit final, elles rapprocheraient 
les produits biotechnologiques des produits conventionnels ou traditionnels. 

Il reste qu’une vingtaine d’années d’expérience de la transgénèse paraîtra courte aux yeux des écologues. En 
outre, la réglementation sur les OGM se trouverait mise en cause dans son fondement : si les nouvelles 
techniques qui recourent temporairement à la transgénèse devaient être considérées comme familières, la 
transgénèse, à la base de la réglementation, devrait a fortiori être qualifiée de « naturelle » et l’édifice juridique 
serait près de s’effondrer.  

 
Il faut bien voir aussi qu’avec le principe de familiarité, et l’éventuelle présomption de familiarité des 

nouvelles techniques, c’est le débat sur la précision des techniques de modification génétique qui se rouvre. 
L’interprétation nord-américaine du principe de familiarité est, en effet, fondée sur la réputation de haute 
précision du génie génétique : si l’on pose outre-Atlantique une présomption de familiarité de la transgénèse, 
c’est que cette technique apparaît plus précise et, partant, plus fiable que les techniques conventionnelles ou 
traditionnelles.  

Dans un article intitulé « L’influence des cultures du risque sur l’expertise scientifique. Le cas des OGM », 
A. Roy explique ainsi que l’approche verticale « de la sécurité des OGM repose sur l'hypothèse que les 
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organismes obtenus à l'aide de la technique du transfert de gènes ne présentent pas de risque supplémentaire en 
comparaison avec ceux obtenus par des méthodes classiques de transformation et de sélection. Bien que pouvant 
présenter des caractéristiques génétiques jamais obtenues auparavant, les plantes transformées à l'aide du génie 
génétique sont réputées, selon cette représentation, être plus sûres dans la mesure où la nouvelle ‘‘information’’ 
génétique insérée volontairement est connue, limitée strictement à l'expression du gène d'intérêt et qu'elle 

 s’exprime de manière stable »95. P.-B. Joly confirme le lien entre l’approche verticale de la réglementation et la 

présomption de familiarité des techniques de modification génétique, réputées s’inscrire dans la continuité des 
anciennes de techniques d’obtention végétale : « D’où vient le fait que l'on considère que les OGM s’inscrivent 
dans la continuité des activités d'amélioration des plantes ou qu'ils s'inscrivent au contraire en rupture ? » 
demande-t-il. « C’est une question qui a fait l'objet d'une longue controverse, depuis l’invention de la technique 
de la transgénèse. L’enjeu du différend est considérable car dans un premier cas, on peut utiliser de façon 
extensive le « principe de familiarité » (…) alors que dans le second cas, il faut considérer les facteurs 
d'incertitude avec suspicion »96. 

Or dans le débat sur les nouvelles techniques, le même argument est repris pour justifier l’exemption des 
nouvelles techniques, lesquelles s’avéreraient plus précises que les premières  techniques de recombinaison de 
l’ADN : la mutagénèse n’est plus aléatoire, mais dirigée, et l’on utilise désormais des ciseaux moléculaires pour 
opérer avec une précision chirurgicale. Pour reprendre les termes d’A. Roy à propos de la technique initiale de la 
transgénèse, l’idée peut être défendue que les nouvelles techniques accroissent « de manière significative la 
capacité de prévision concernant le comportement futur de la plante dans son ensemble », font accéder « à un 
degré supérieur dans la maîtrise des techniques de transformation du vivant » et que les obtentions sont « mieux 
connues qu'avec les méthodes traditionnelles, parce que moins soumises à la dimension aléatoire des 
agencements génétiques qui existent dans les techniques classiques d'amélioration des plantes (…) »97. 

Dès lors, la question des nouvelles techniques s’apparente à une une simple réitération de celle posée, en 
1986, au Forum sur la règlementation organisé par l’OCDE : doit-on considérer que les nouvelles techniques 
permettent de « travailler plus proprement car la sélection précise des fragments génétiques introduits augmente 
le degré de maîtrise de l'opération » ? Le cas échéant, l’Union Européenne devrait-elle reconnaître trente ans 
plus tard, et après les États-Unis, que la « prévisibilité » des nouvelles techniques est « souvent plus grande que 
celle des méthodes classiques de modification des organismes » et que, partant, « il n’y a aucune justification 
scientifique à l’adoption d'une législation visant spécifiquement les organismes » 98 issus des nouvelles 
techniques de modification génétique ? 

Ainsi le thème des nouvelles techniques ne renvoie pas seulement à la question du champ d’application de la 
réglementation sur les OGM mais conduit, plus fondamentalement, à s’interroger sur le bien-fondé d’une 
approche horizontale et, partant, sur l’existence même d’une réglementation dédiée aux OGM.  

 Résumé et conclusion du II :  

 
S’il nous semble difficile d’affirmer que les produits issus des nouvelles techniques échappent à la 

réglementation sur les OGM au regard de la lettre de celle-ci, il ne nous paraît pas davantage possible de 
prétendre qu’une telle exemption serait conforme à l’esprit de la réglementation.  

D’une part, nous pensons que la réglementation sur les OGM repose sur une summa divisio des 
techniques réglementées et des techniques exonérées : dès lors que les nouvelles techniques ne sont pas listées 
parmi les procédés exemptés, limitativement énumérés, les produits issus des nouvelles techniques entrent dans 
le domaine d’application de la réglementation. Ainsi interprétée, et dans le respect de travaux parlementaires, la 
loi présente l’avantage d’être simple, claire et prédictible.  

D’autre part, la réglementation européenne repose, à la différence de la réglementation nord-américaine, 
sur une approche essentiellement processuelle, non substantielle, des OGM : ceux-ci sont réglementés à raison 
de leur procédé d’obtention, non de leur substance ; ils sont encadrés du fait de la manière dont ils ont été 

                                                           
95

 A. Roy, « L’influence des cultures du risque sur l’expertise scientifique. Le cas des OGM », Économie rurale, n° 271, 2002, 

p. 35-48, voir notamment p. 39. 
96

 P.-B. Joly, « Les OGM entre la science et le public ? Quatre modèles pour la gouvernance de l’innovation et des risques », 
Économie rurale, n° 266, 2001, p. 11-29, voir notamment p. 23.  
97

 A. Roy, loc. cit., p. 39. 
98

 P.-B. Joly, loc. cit., p. 23.  
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obtenus, non de leurs attributs ou qualités. Dès lors, il importe peu que les produits issus des nouvelles 
techniques contiennent ou ne contiennent pas d’ADN recombinant, et qu’un produit équivalent eût pu être 
obtenu par d’autres voies, bénéficiant d’exemption. Ces circonstances ne sauraient justifier l’exemption desdits 
produits de la réglementation sur les OGM.  

 Bien entendu, il demeure possible de prononcer par décret l’exemption des produits issus des nouvelles 
techniques. Dans cette perspective, observons que les exemptions initiales de procédés d’obtention tiennent à ce 
que des produits équivalents pourraient être obtenus par des voies traditionnelles. C’est dire que l’approche par 
produit, verticale, n’est pas totalement absente de la réglementation européenne et que le motif d’exonération de 
la mutagénèse et d’une technique de fusion cellulaire pourrait jouer en faveur des nouvelles techniques de 
modification génétique. Il reste que plusieurs nouvelles techniques utilisent, à un certain stade, la transgénèse, si 
bien que pour maintenir l’édifice juridique, il faudrait admettre que la présence d’ADN recombinant dans le 
produit final constitue une condition de soumission à la réglementation et, partant, adopter une approche 
pleinement substantielle des OGM. 

Il est confirmé que la question de l’exemption par décret des produits issus des nouvelles techniques 
touche au fondement même de la réglementation lorsque l’on considère la vision européenne du principe de 
familiarité, sur laquelle repose in fine l’approche horizontale des OGM. S’interroger sur la familiarité des 
produits issus des nouvelles techniques conduit, en effet, à rouvrir le débat originel sur la précision et la fiabilité 
des techniques de modification génétique. On s’aperçoit, alors, que les experts refont aujourd’hui, pour les 
nouvelles techniques, une demande à laquelle l’Union Européenne avait opposé son refus en 1990 : celle de 
poser une présomption de familiarité des techniques de modification génétique.  

 Conclusion de l’étude : de la légitimité d’une approche processuelle ? 

 
A ce stade, la question se pose de la légitimité d’une approche horizontale des OGM. Dans la mesure où 

la question de l’inscription des produits issus des nouvelles techniques dans le champ d’application de la 
réglementation touche au fondement même de celle-ci, nous devons interroger le sens de la démarche 
européenne, centrée sur les processus d’obtention plutôt que sur les propriétés des OGM.  

Dès les années quatre-vingt dix, la légitimité d’une approche processuelle fut critiquée. Pour une partie 
du monde scientifique et industriel, il était contestable, voire absurde, de réserver un traitement juridique 
différent aux organismes selon la manière dont ils avaient été modifiés, plutôt que d’après leurs qualités. Du 
point de vue de l’obtenteur, il ne semblait pas juste que les organismes génétiquement modifiés soient 
spécifiquement encadrés. Pourquoi les techniques de modification génétique, en elles-mêmes neutres et 
‘‘innocentes’’, se trouvaient-elles stigmatisées ? N’eût-il pas été plus conséquent de s’intéresser au produit 
obtenu par ces techniques, en les comparant à des produits analogues issus de méthodes traditionnelles ? Dans 
cette vision, seul le résultat devait compter, peu important le procédé.   

En adoptant le point de vue d’autres acteurs, par exemple celui d’agriculteurs ne recourant pas aux 
biotechnologies, ou celui de consommateurs soucieux de l’origine et du mode de transformation des produits, 
l’approche horizontale semble néanmoins plus intéressante et riche que l’approche verticale. Car derrière le 
choix de la technique employée, apparaissent les rapports de production et, de manière générale, une dimension 
économique et sociale que voile une approche par produit. En outre, une approche processuelle des OGM permet 
de prendre en considération les risques inhérents aux techniques de modification génétique, -i.e. ceux que 
comportent en elles-mêmes les manipulations génétiques, quand une approche substantielle conduit à les nier.  

 Le rapport Joly témoignait de l’intérêt d’une approche processuelle des OGM en comparaison 
d’une approche substantielle : « attribuer aux OGM un statut particulier juridique spécifique a des incidences 
cruciales en termes de gestion des risques et plus globalement de développement socio-technique. D'un côté, une 
utilisation massive, de l'autre une analyse scrupuleuse de l'ensemble des risques. D’un côté les OGM n’existent 
pas ; de l'autre, ils sont étiquetés afin d'offrir le libre choix aux consommateurs. On comprend combien il est 
important d'imposer socialement l'argument de la continuité entre les techniques classiques de sélection des 
plantes et la transgénèse. Que l’on remette en question cet argument et l’édifice s’effondre. Comment contenir la 
dissémination des transgènes dans l'environnement ? Comment prendre en compte la volonté de l'agriculture 
biologique de ne pas introduire les transgènes dans ses produits, même à un taux très bas ? Comment répondre à 
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la préoccupation de nombreux consommateurs d’éviter les OGM par tous les moyens possibles ? »99 
Mais, précisément, dès lors que certains produits issus des nouvelles techniques ne contiennent pas 

d’ADN recombinant, est-il encore besoin de « contenir la dissémination des transgènes dans l’environnement » ? 
Ne répondrait-on pas d’emblée à « la volonté de l’agriculture biologique de ne pas introduire » de transgènes 
dans ses produits ?  Quant à la « préoccupation de nombreux consommateurs d’éviter les OGM » ne serait-elle 
pas entendue dès lors que les OGM ne contiennent pas de transgènes ? Ainsi l’approche processuelle pourrait ne 
plus avoir de justification aujourd’hui. Avec l’arrivée des nouvelles techniques, nous pourrions admettre « la 
continuité entre les techniques classiques de sélection des plantes » et les techniques de modification génétique, 
tout en respectant les principes de précaution et de coexistence des plantes GM et non-GM, structurant la 
réglementation.  

Nous tenterons de répondre à cette question de la rupture ou de la continuité des nouvelles techniques 
de modification génétique vis-à-vis des techniques classiques de sélection des plantes avec l’étude de la mise en 
œuvre de la réglementation sur les OGM100.  

  
Plan de l’étude 

 

I. De l’exemption des nouvelles techniques au regard de la lettre de la réglementation 
A. Une lecture des listes de techniques éloignée de la lettre de la réglementation 
1. Les nouvelles techniques, absentes de la liste des techniques produisant des OGM  réglementés 
2. Les nouvelles techniques, comparées aux techniques produisant des OGM non réglementés 
B. Des critères inopérants au regard de la lettre de la réglementation 
1. L’impossible obtention par des procédés exclus de la réglementation  
2. L’absence de molécules d’acide nucléique recombinant dans le produit final 

Résumé et conclusion du I  
 

II.   De l’exemption des nouvelles techniques au regard de l’esprit de la réglementation 

A. L’exemption à droit constant, une proposition difficile à justifier 
1. Une réglementation structurée autour d’une summa divisio des techniques  
2. L’approche fondamentalement processuelle de la réglementation européenne 
B. L’exemption par voie de décret ou la fragilisation de la réglementation 
1. Un simple renforcement de la dimension substantielle de la réglementation ? 
2. Poser une présomption de familiarité des nouvelles techniques ?  

Résumé de l’étude   
Conclusion : de la légitimité d’une approche processuelle ? 
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 P.-B. Joly, loc. cit., p. 23. 
100

 Cette étude sera très prochainement remise au CEES du HCB. 
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Annexe 6 : Contribution d’Estelle Brosset, personnalité qualifiée en droit 
 

 
New Breeding Technics (NBT) ou Nouvelles techniques de sélection : 

 quel statut juridique en droit de l’Union européenne? 
 

Synthèse des éléments clefs du débat 
 

E. Brosset 
 
Résumé :  
 
Les NBT relèvent-elles ou non des dispositions de la directive 2001/18/CE ? Doivent-elles être 

intégrées à la liste des techniques que le législateur européen a voulu soumettre à des exigences 
strictes d’évaluation préalable, traçabilité, étiquetage, etc. ? Un certain nombre de travaux récents 
ont tenté de répondre à cette question. Il en ressort que les résultats sont assez disparates et qu’il n’y 
a pas de réponse juridique « toute faite » à la question de l’applicabilité de la directive aux NBT.  

Plus précisément : 
- Ces techniques produisent-elles des OGM au sens de la directive ? Sur ce point, la directive 

(art. 2.2, annexe 1) est susceptible de plusieurs interprétations ; il en ressort que toutes les 
NBT ne produisent pas nécessairement des OGM au sens de la directive. 

- A supposer que ces techniques/certaines d’entre elles produisent des OGM, convient-il de les 
assujettir aux exigences de la directive ? Là aussi, plusieurs interprétations existent.  

o D’un côté : certaines techniques, bien que produisant des OGM, sont certes 
exemptées, comme la mutagénèse ; mais pas les formes les plus récentes de 
mutagénèse ; ce sont donc toutes les NBT qui doivent être soumises au principe de 
précaution sur lequel est fondée la directive.  

o De l’autre côté : le principe de précaution ne peut être mis en œuvre qu’à certaines 
conditions (risque plausible, proportionnalité, etc.). Ces conditions sont-elles 
remplies s’agissant des NBT ? ; faut-il traiter toutes les NBT de la même manière au 
plan juridique ? 

- Eu égard à ces interprétations diverses possibles, l’intégration ou l’exclusion des NBT 
dans/de la directive 2001/18/CE est affaire de choix. Ce choix dépend de toute une série de 
considérations : l’existence de risques pour l’environnement ou la santé, la capacité à 
contrôler et tracer les produits des NBT, etc.   

 
1- Rappels 
 
- Définition des NBT (new breeding technics/nouvelles technologies de sélection)  
 
Le terme NBT renvoie, selon la Commission européenne, aux techniques suivantes : 

– La mutagénèse dirigée à l’aide d’oligonucléotides (ODM) 
– Les nucléases à doigt de zinc (ZFN), méganucléases, TALEN et CRISPR ; 
– La cisgénèse et l’intragénèse ; 
– Le greffage sur des porte-greffes génétiquement modifiés  
– L’agro-infiltration ; 
– La méthylation de l’ADN ARN-dépendante (RdDM) ; 
– La sélection inverse  
– La génomique de synthèse. 

 
- Question du statut juridique des NBT au droit de l’Union : une question pendante  
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Ces différentes techniques sont tout à fait récentes, en particulier TALEN et CRISPR. Pour ces 
raisons, le législateur européen n’a pas pu les intégrer dans le droit de l’Union. 
 
Ces dernières années, un certain nombre de travaux101 ont tenté de procéder à une exégèse du droit de 
l’Union, en particulier de la directive 2001/18 relative à la dissémination d’OGM pour savoir si ses 
dispositions (c’est-à-dire, notamment, ses exigences d’évaluation des impacts sur l’environnement et 
la santé, de traçabilité, d’étiquetage) s’appliquent à de telles techniques. Il en ressort que les résultats 
sont assez disparates. Il ne semble pas y avoir de réponse juridique « toute faite » à la question de 
l’applicabilité de la directive aux NBT.  
 
Dans l’Union européenne, tout comme au plan international, les autorités nationales sont « en attente » 
de l’interprétation de la Commission. En 2007, la Commission européenne a créé un groupe de travail 
devant déterminer si ces nouvelles techniques entrent effectivement dans le champ d'application de la 
directive 2001/18/CE. La Commission européenne a annoncé récemment que les travaux de ce groupe 
d'experts se terminent et qu'un avis juridique devrait être présenté avant la fin de l'année 2015. La 
nature juridique de l’avis n’a d’ailleurs pas été précisée. 
 

Les conséquences sont importantes. L’exemple des plantes tolérantes aux herbicides, fortement 
réglementées quand elles sont transgéniques et pas réglementées ou presque quand elles sont issues de 
mutagénèse dirigée illustre bien les difficultés reliées à cette incertitude.  

 
- Dispositions de la directive 2001/18/CE relatives champ d’application de ladite directive : 

vue d’ensemble 
 
Deux articles, article 2 et 3 et une annexe, l’annexe I (A et B) définissent ce qu’est un OGM et 

partant ce qui entre dans le champ d’application de la directive 2001/18/CE. 
 
Aux fins de la présente directive, on entend par « organisme »: toute entité biologique capable de se 

reproduire ou de transférer du matériel génétique (article 2-1). Un « organisme génétiquement modifié 
(OGM) » est « un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié 
d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison 
naturelle » (article 2-2). 

 
« La modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I 

A, première partie » qui, sont, « entre autres » : 
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 Liste des études recensées :  

- « Legal Briefing paper, The regulatory status of plants resulting from new breeding technologie »s, NBT Platform 

(plateforme d’entreprises et d’institutions de recherche), 9 juin 2014 

- « The regulatory status of New Breeding Techniques in countries outside the European Union », Schuttelaar & Partners, 

La Haye, Juin 2015 

- « New Breeding Techniques », European Academies Science Advisory Council (EASAC), juillet 2015 

- « Legal Analysis of the applicability of Directive 2001/18/EV on genome editing technologies » commissioned by the 

German Federal Agency for Nature Conservation and prepared by Professor Dr. Tade Matthias Spranger, october 2015. 

- « Statut juridique des produits issus des « nouvelles techniques de modification » », GIET, Fondation Sciences 

Citoyennes, FNE, France Nature Environnement, Nature & Progrès, OGM dangers, UNAF, Union Nationale de l'Apiculture 

Française, 12 novembre 2015 

- Analyse juridique et décision du Swedish Board of Agriculture concernant la technique CRISPR-Cas9 - Résumé en 

Anglais  proposé par l’université Umea : « GMO decision from the Swedish Board of Agriculture provides hope to plant 

scientists », 17 novembre 2015 
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1) les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique impliquant la formation de 
nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique, produit 
de n'importe quelle façon hors d'un organisme, à l'intérieur de tout virus, plasmide bactérien ou autre 
système vecteur et leur incorporation dans un organisme hôte à l'intérieur duquel elles n'apparaissent 
pas de façon naturelle, mais où elles peuvent se multiplier de façon continue; 

 
2) les techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire 

préparé à l'extérieur de l'organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et le 
microencapsulation; 

 
3) les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans 

lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditaire 
sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage au moyen de méthodes qui ne sont pas 
mises en oeuvre de façon naturelle. 

 
La présente directive ne s'applique pas aux organismes obtenus par les techniques de modification 

génétique énumérées à l'annexe I B (article 3-1) à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation de 
molécules d'acide nucléique recombinant. Deux techniques sont visées : 

 
1) la mutagenèse; 
 
2) la fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) de cellules végétales d'organismes qui 

peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles. 
 
2- Les NBT produisent-elles des OGM au sens de la directive 2001/18 ?  
 
2-1- Interprétations littérales 
 
La première question à poser pour déterminer si les NBT relèvent des dispositions de la directive 

2001/18 porte sur le point de savoir si ces techniques produisent des OGM au sens de ce texte. On 
constatera que chacune des dispositions précitées est susceptible de plusieurs interprétations 
littérales.  

 

• L’article 2-2  
 
La définition d’un OGM consacrée par la directive fait émerger un critère central : il s’agit des 

organismes modifiés d’une manière « qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par 
recombinaison naturelle ». Ce critère est susceptible d’être apprécié de façon différente selon qu’on le 
considère d’une manière absolue (en soi qui « ne s’effectue pas ») ou d’une manière relative (qui « ne 
peut s’effectuer » ou au contraire « aurait pu s’effectuer »)102. Selon l’interprétation, il est possible 
d’inclure ou d’exclure les NBT. 

 
- 1ère interprétation : toutes les NBT produisent des « organismes dont le matériel génétique a été 

modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison 
naturelle » ; même si le produit « aurait pu » exister de manière naturelle, c’est la manière dont il a été 

                                                           
102

 Voir la formulation en anglais qui pourrait conforter cette interprétation « genetic material altered in a way that does 
not occur naturally… ». 
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produit qui déclenche l’application de la réglementation ; dès lors, si la modification du génome est 
induite par l’homme, elle crée un OGM ; 

 
- 2ème interprétation : toutes les NBT ne produisent pas nécessairement des OGM. Si l’OGM est un 

« organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne peut pas s'effectuer 
naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle », certains NBT pourraient ne pas 
entrer dans la définition car les produits obtenus par certaines NBT103 semblent pouvoir exister 
naturellement.  

 
NB : Il n’est pas impossible de considérer que l’article 2-2 prévoit un second critère (et donc une 

définition cumulative). N’est un OGM qu’un « organisme dont le matériel génétique a été modifié ». 
Le produit final devrait donc faire apparaître des altérations génétiques. Or, s’agissant des NBT, il est 
parfois considéré que ces techniques ne provoquent que de faibles altérations génétiques dont il sera 
impossible de déduire une « modification ». La question qui pourrait être donc posée est celle de 
savoir si un « seuil » dans l’altération devrait être considéré ou si la modification d’une seule « paire 
de bases » est suffisante pour déduire une modification au sens de la directive. Les experts ne sont 
manifestement pas en accord sur ce point. 

 

• Les phrases liminaires dans l’annexe I 
 
La liste des techniques de modifications génétiques à laquelle renvoie l’article 2-2 est libellée d’une 

manière non exhaustive puisqu’il est bien précisé que « la modification génétique se fait au moins par 
l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I A, première partie » qui, sont « entre autres » les 
suivantes. En utilisant ce terme « entre autres », l’objectif était de permettre à des techniques non 
encore connues ou bien établies d’être ajoutées. D’ailleurs, la Commission l’avait elle-même 
confirmé104. A contrario, la liste des techniques exemptées est entendue d’une manière exhaustive. Il 
est difficile de savoir avec certitude ce qui explique cette différence, mais le résultat est en tous les cas 
qu’une application évolutive de cette liste des techniques exemptées n’est pas possible.  

 
En conséquence, il semble que la directive peut seulement être adaptée dans le sens de 

l’extension de son champ d’application c’est-à-dire pour y intégrer de nouvelles techniques, 
comme les NBT. Il est d’ailleurs prévu dans le considérant 17 que « la présente directive ne devrait 
pas s'appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique 
qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis 
longtemps »105. Or, dans le cas des NBT, cela n’est pas le cas et il n’existe pas d’étude sur un long 
terme.  

 
Dans le même temps, le considérant 17 ne fait pas partie du dispositif obligatoire et doit simplement 

orienter l’interprétation. Or, une interprétation aussi stricte de l’annexe 1 et du considérant 17 
aboutirait à ce que toutes les techniques de modification génétique, développée après 2001, devraient 
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 Cela pourrait être le cas des produits issus de la mutagénèse sans ajout d’ADN. En revanche d’autres produits par 
exemple issus des techniques SDN3, cisgénèse/intragénèse semblent être à envisager différemment des produits issus de 
techniques impliquant une modification pouvant s’assimiler à une mutation (ex : SDN1, voire SDN2 et ODM). 

104
 « Therefore, the possibility of adapting all annexes of the Directive through a Regulatory Committee Procedure, could 

enhance flexibility and permit timely adaption of these highly technical parts of the Directive to rapidly advancing scientific 

and technical progress » : Rapport de la Commission concernant la révision de la directive 90/220/CE (Bruxelles, le 

10.12.1996, COM (96) 630 final).  
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 La directive 2001/18/CE prévoit aussi  d’ailleurs la possibilité d’établir des procédures allégées qualifiées de 
« procédures différenciées » lorsqu’il s’agit de disséminations de « certains OGM dans certains écosystèmes » pour 
lesquelles il existe une expérience suffisante (article 7-1). 
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être considérées comme donnant naissance à des OGM. Une telle interprétation rendrait inutile la 
définition précisée dans la directive pour l’OGM. 

 
• Les techniques visées dans les listes de l’annexe 1 

 
Les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique visées par l’annexe IA sont celles 

qui permettent «  l'insertion de molécules d'acide nucléique » produit « hors d'un organisme » « dans 
un organisme hôte » « où elles peuvent se multiplier de façon continue ». Plusieurs interprétations 
sont envisageables à propos des termes employés. La discussion la plus importante concerne 
l’expression « où elles peuvent se multiplier de façon continue ». Lorsque les molécules sont 
transitoires (ce qui semble être le cas pour certaines techniques NBT) et ne se multiplient donc pas à 
travers l’organisme hôte de façon durable, peut-on considérer que l’exigence de « multiplication 
continue » est remplie ?  

 
Les interprétations peuvent également varier à propos des techniques exemptées et visées par 

l’annexe IB et en particulier de l’une d’entre elles soit la mutagénèse. Il est possible de considérer que 
la mutagénèse couvre tous types de mutations dans le génome des organismes vivants, les mutations 
conventionnelles et les mutations ciblées/dirigées et certains experts ont mis en évidence les 
similarités entre certaines NBT et la mutagénèse conventionnelle. En ce cas, certaines NBT pourraient 
être exemptées. Il est au contraire possible de considérer, conformément au principe de l’interprétation 
stricte des exceptions et au considérant 17, que seules les mutagénèses conventionnelles dont la 
sécurité est depuis longtemps avérées sont exclues. En ce cas, aucune NBT ne pourrait se prévaloir de 
cette qualification.  

 
2-2- Interprétations non littérales (téléologiques ou systémiques)  
 
L’interprétation littérale n’est pas la seule possible et d’ailleurs la Cour de justice de l’Union 

européenne, lorsqu’elle a à interpréter le droit de l’Union, recourt très régulièrement à une 
interprétation téléologique soit une interprétation tenant compte du contexte et du but du texte en 
cause.  

 

• Le but de la directive et le recours au principe de précaution 
 
Le principe de précaution est défini en droit de l’Union comme un principe imposant aux 

institutions de prendre « des mesures appropriées afin de prévenir certains risques potentiels pour la 
santé publique, la sécurité et l'environnement »106 « sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de 
ces risques soient pleinement démontrés »107. Il est tout à fait structurant s’agissant de la directive. 
Dans son principe même puisque, alors même que la nature exacte et l’échelle des risques liés aux 
OGM ne sont pas encore entièrement connues, il a été prévu, dès 1990 « qu’une évaluation au cas par 
cas des risques doit toujours être effectuée avant toute dissémination »108 et « qu’il est nécessaire 
d’instaurer une procédure communautaire d’autorisation pour la mise sur le marché de produits 
consistant en OGM ou en contenant »109. Ensuite, parce qu’il est plusieurs fois dans le texte. Selon le 
considérant 8, « il en a été tenu compte (…) lors de la rédaction de la présente directive et il devra en 
être tenu compte lors de sa mise en œuvre ». Une telle référence est réitérée dans le corps du texte au 

                                                           
106

 TIPCE, 26 novembre 2002, Artegodan GmbH et autres contre Commission, aff. jointes T-74/00, T-76/00, T-83/00, T-
84/00, T-85/00, T-132/00, T-137/00 et T-141/00.  

107
 CJCE, 5 mai 1998, Royaume-Uni c./ Commission, Rec. 1998 I-2265.  

108
 Considérant 8, Directive 90/220/CEE. 

109
 Considérant 11, Directive 90/220/CEE. 
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sein des obligations générales : l’article 1er souligne que « conformément au principe de précaution, la 
présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
Etats membres et à protéger la santé humaine et l’environnement ».  

 
Le recours au principe de précaution suscite toutefois là encore des interprétations variables 

s’agissant des NBT. 
 
-1ère interprétation : les NBT sont des nouvelles technologies de sélection, or la nouveauté engendre 

une incertitude sur les risques engendrés et peut justifier, au titre du principe de précaution, l’adoption 
de mesures.  

 
- 2ième interprétation : le principe de précaution ne peut impliquer des mesures de précaution sans 

évaluation préalable des risques suspectés. Le juge, rejoint d’ailleurs par la Commission 
européenne110, souligne combien l’évaluation est un préalable à la prise de toute mesure de précaution 
et que celle-ci doit être détaillée et « aussi exhaustive que possible »111. Cette évaluation ne doit en 
effet pas simplement faire apparaître des risques purement hypothétiques112, mais au contraire, un 
risque « plausible »113. Or, pour l’heure, ces évaluations concernant les NBT sont encore lacunaires 
( ?). 

 

• Le contexte de la directive et le recours au droit international  
 

La directive s’inscrit dans un contexte international dans lequel existe un accord international relatif 
aux OGM : : le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques qui est entré 
en vigueur le 11 septembre 2003. Or, ce protocole de Carthagène a été signé et ratifié par l’Union114 et, 
conformément au traité115, fait partie intégrante du droit de l’Union et prime la directive 2001/18.  

 
Ce protocole définit lui aussi ce qu’est un OGM. Son article 3 (g) précise que « Organisme vivant 

modifié » s’entend « de tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique 
inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne ». Le recours « à la biotechnologie moderne » 
est donc, dans le protocole, le critère essentiel de définition. La qualification s’applique 
indépendamment de la possibilité que l’organisme résultant du processus aurait, ou non, pu résulter 
d’un processus naturel ; le statut ne dépend que de l’utilisation de techniques spécifiques définies dans 
le texte comme des techniques de la biotechnologie moderne. 

 
Le terme « biotechnologie moderne » est défini par le Protocole (voir article 3(i)) comme 

« l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris l’acide désoxyribonucléique 
(ADN) et l’introduction directe d’acides nucléiques dans des cellules ou organites et comme « la 
fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxonomique, qui surmontent les 
barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des 
techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique ». 

 

                                                           
110

 Communication de la Commission sur le recours au principe de précaution, 2 février 2000, COM (2000)1 final, p. 9.  
111

 TPICE, 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health SA c/ Conseil, aff. T-13/99, pt 165.  
112

 CJCE, 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a., C-236/01, point 106. 
113

 TPICE, 26 novembre 2002, Artegodan GmbH e.a. c/ Commission, aff. jtes T-74/00, T-76/00, T-83/00, T-84/00, T-85/00, 

T-132/00, T-137/00 et T-141/00, pt 192.  
114

 Décision 2002/628/CE du Conseil du 25 juin 2002 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, 

du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, JOCE, L 201, 31.7.2002, pp. 48-49. 
115

 Article 216-2 TFUE 2 : « Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres ». 
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Les NBT résultent de « l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques » et pourraient 
donc donner naissance, sur le fondement du protocole, à des OVM.  

 
Dans le même temps, certains Etats qui ne sont pas Parties au Protocole et qui auront choisi d’autres 

qualifications, les Etats Unis, le Canada116, pourraient considérer qu’une telle réglementation des 
NBT est un obstacle injustifié au commerce tel que prévu par les accords OMC auxquels l’Union 
et ces Etats sont en revanche bien parties. 

 
3- Peut-on et doit-on inclure (ou exclure) les NBT explicitement sous (de) la directive 

2001/18 ? 
 
3-1- Peut-on ?  

 
Dans la directive, il n’y a pas de procédure particulière prévue pour modifier l’article 2 ou les 

annexes IA/B. On trouve simplement le fait que les annexe II, les annexes III à VI et l'annexe VII, 
section C, « sont adaptées au progrès technique conformément à la procédure prévue à l'article 30, 
paragraphe 2 » (soit la procédure de comitologie : adoption d’un acte d’exécution par la Commission 
avec le comité des représentants des Etats). Les annexes I et II B qui explicitent la définition des OGM 
n’entrent pas sous cette hypothèse. Une décision de la Commission (en comitologie) ne permet donc 
pas d’adapter ces annexes là.  

 
Pour intégrer/ exclure les NBT, il faut donc réviser la directive 2001/18 ce qui impose de 

recourir à la procédure législative ordinaire : la modification de l’article 2-2 ou de l’annexe devra 
être approuvée par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne, soit par la majorité 
qualifiée des 28 Etats membres de l’UE. 

 
La Commission a certes la possibilité d’adopter une Communication interprétative de la directive. 

Cependant, en principe un tel acte relève de la catégorie des recommandations et avis qui ne lient pas 
ni les Etats ni les entreprises. Une Communication ne doit pas créer une réglementation nouvelle, mais 
refléter la compréhension que la Commission a du droit de l’Union ici de la directive. Il convient de 
noter toutefois qu’en tout état de cause il appartient en dernier ressort à la Cour de justice de l’Union 
européenne d’interpréter le droit Union. En plus, l’interprétation par la Commission du champ 
d’application vis-à-vis des NBT est susceptible de créer des obligations nouvelles puisqu’en fonction, 
les entreprises seront soumises ou exempter d’un ensemble conséquent d’obligations. En ce cas, la 
Cour pourra juger que ladite Communication qui vise formellement à interpréter une directive mais 
introduit in fine des obligations juridiques nouvelles doit être annulée117. 

 
3-2- Doit-on ? 

 
Eu égard aux interprétations diverses possibles du champ d’application de la directive, l’intégration 

ou l’exclusion est affaire de choix.  
 
Du reste, du point de vue du principe de précaution, ce principe, quoique contraignant, laisse aux 

autorités politiques une marge d’appréciation. La jurisprudence se contente de dire que « les 
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 Le Canada considère que le risque n’est pas dans les techniques mais dans leurs applications et n’évalue que les 

produits/les caractéristiques phénotypiques de la nouvelle plante, indépendamment de la/des technique(s) qui a/ont 

permis sa production ? 
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 CJCE, 16 juin 1993, France contre Commission, C-325/91, Rec. I-3283. 
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institutions peuvent prendre des mesures de protection (…)»118. L’évaluation scientifique n’a pas pour 
fonction de fonder un recours quasi-automatique à une mesure de précaution, mais uniquement de 
fournir une information aux autorités politiques qui peuvent alors décider librement quels sont les 
risques qui leur semblent acceptables et qu’elles acceptent de courir et ceux qui sont inacceptables et 
doivent faire l’objet d’une mesure de précaution. En cas de contrôle de légalité, le juge de l’Union s’en 
tient à un simple contrôle de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation afin de ne pas substituer son 
appréciation des éléments factuels scientifiques et techniques à celle des institutions à qui seules le 
Traité a confié cette tâche.  

 
Ce choix devra être nécessairement opéré en fonction de l’adaptabilité du cadre existant aux 

NBT versus l’opportunité d’une législation spécifique. L’adaptation de la directive 2001/18 suscite 
des interrogations notamment du fait de la non-détectabilité des plantes et produits issus de certaines 
NBT. Or, une série d’obligations dans la directive (les contrôles, la traçabilité, l’étiquetage…). 
reposent sur des mesures et taux d’ADN transgénique. L’opportunité d’une législation spécifique peut 
également être discutée. Certes, une telle législation permettrait d’évaluer les plantes issues des NBT : 
or tel est bien l’enjeu. Cette législation, eu égard aux difficultés pour qualifier les techniques mêmes, 
devra sans doute réglementer au cas par cas, à partir des produits et de leurs caractéristiques. Si cette 
approche « produit » paraît plus adaptée, elle connaît cependant elle aussi certaines limites reliées aux 
éventuels risques qui seraient spécifiques à une technologie. 

 
Ce choix devra également être effectué en en distinguant bien les questions relatives à la 

commercialisation et à la prévention des risques environnementales et sanitaires et les questions 
de propriété intellectuelle posées par le NBT. Certes, la discussion est vive119 sur la perméabilité 
d’une telle distinction. Il n’en demeure pas moins l’invention n’est pas le produit et que le droit de 
l’Union (notamment en matière d’OGM) a distingué les réglementations applicables à ces deux 
catégories. 
 

                                                           
118

 Arrêt précité du 5 mai 1998. 
119

 Selon le courant doctrinal majoritaire, le droit des brevets doit rester un droit essentiellement technique et neutre et 

la question de la prévention des risques pour l’environnement ou la santé de l’invention n’est pas une question pour ce 

droit. D’ailleurs, l’acquisition d’un brevet n’implique pas automatiquement son exploitation subordonnée à une 

autorisation administrative indépendante du brevet. Pour d’autres en revanche, la réglementation de la délivrance d’un 

brevet ne doit pas être conçue en totale autonomie par rapport aux autres réglementations et tout au contraire, doit 

participer au contrôle social des nouvelles techniques. D’ailleurs, la prise en considération de préoccupations morales 

existe, de longue date, dans le droit des brevets qui exclut traditionnellement de la brevetabilité les inventions dont 

l’exploitation commerciale peut porter atteinte à « l'ordre public ou aux bonnes moeurs ». 
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Annexe 7 : Synthèse du Secrétariat du HCB relative aux principales analyses juridiques disponibles en 
Europe quant à l’applicabilité de la directive 2001/18/CE aux NBT 
 

I. Legal Briefing paper, The regulatory status of plants resulting from new breeding technologies, NBT 
Platform (plateforme d’entreprises et d’institutions de recherche), Bruxelles, 10 juin 2013 
 
Le document considère qu’à la lecture de la directive 2001/18, 7 critères cumulatifs doivent être remplis pour 
qu’un produit issu de NBT soit qualifié OGM et réglementé sur le fondement de la directive : « Is it an 
organism?; Is it non-human?; Has the genetic material been altered (by 20bp or more) vis-à-vis the starting 

(parental  plant) genetic material120?; The genetic alteration does not (and cannot) occur naturally (by mating 

and/or natural  recombination)?; Does the genetic modification occur at least through the use of the techniques 

listed in  Annex I A part 1 of the Directive?; Is the genetic modification not among the techniques listed in 

Annex I A Part 2?; Is the genetic modification not among the techniques/methods listed in Annex I B? ».  
 
A partir de là, le document conclut que la plupart des produits de NBT ne doivent pas être soumis aux 
dispositions de la directive 2001/18 (mutagénèse dirigée, SDN-1 – SDN-2, cisgénèse, agro-infiltration)…, 
contrairement à d’autres (SDN-3) (« In most cases, unless the plant’s genetic material has been altered in a way 
which is not capable of occurring naturally, NBTs do not lead to plants that should be considered to be 
genetically modified ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
120

 Ce critère est tiré du rapport final du New technics working group, Commission européenne, Bruxelles 2011.   
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III.  Non paper on the regulatory status of plants generated by oligonucleotide-directed 
mutagenesis (ODM), Bruxelles, 21 mai 2015 

 
Ce « non paper » (document échangé entre les Etats membres et la Commission européenne mais qui n’a pas 

de statut officiel de document de l’Union), propose une analyse juridique de la technique employée par 
l’entreprise CIBUS (ODM/oligonucleotide directed mutagenenis). L’analyse, partagée par plusieurs Etats 
Membres (dont la Grande Bretagne, l’Allemagne et la Suède) soutient que l’ODM n’est pas soumise aux 
obligations de la directive 2001/18/CE.   

Raisons invoquées : l’ODM est une sorte de mutagénèse, laquelle est exemptée par l’annexe I.B de la 
directive 2001/18 ; l’ODM ne met en jeu aucune molécule d’ADN recombinant, aucun vecteur, etc. ; 
l’oligonucléotide modifié n’est ni du matériel héritable, ni capable de propagation au sens de l’annexe 1.A. Par 
ailleurs, la directive 2001/18 trouve sa raison d’être dans le souci de prévenir les risques éventuels liés à des 
combinaisons de gènes qui ne se produisent pas / généralement pas dans la nature ; cela ne doit pas concerner 
l’ODM puisque les mutations de nucléotides se produisent dans la nature. Les mutations produites par ODM le 
sont en outre d’une manière plus précise qu’avec la mutagénèse chimique ou par radiation et, de ce fait, 
présentent moins de risques pour l’environnement/la santé que ces formes classiques de mutagénèse pourtant 
déjà exclues par la directive 2001/18. Faute d’éléments concernant l’existence de risques pour 
l’environnement/la santé, le principe de précaution n’est pas applicable aux NBT.  

Si toutefois l’ODM devait être considérée comme produisant des OGM à réglementer sur le fondement de la 
directive 2001/18, certaines des exigences du droit de l’UE (détection, traçabilité, etc.) ne pourraient pas être 
mises en œuvre car les produits issus d’ODM ne sont pas différents d’autres produits issus de sélection 
conventionnelle. Il en découlerait : ou bien que ces produits ne pourraient être commercialisés, ou bien que 
l’ensemble des produits traditionnels devraient prouver qu’ils ne sont pas issus de la technique ODM.  

 
 

IV.  Statut juridique des produits issus des « nouvelles techniques de modification génétique des 
plantes » ; Réseau Semences paysannes, GIET, Fondation Sciences Citoyennes, France 
Nature Environnement, Nature & Progrès, OGM dangers, Union Nationale de l'Apiculture 
Française, octobre 2015  

(http://www.semencespaysannes.org/statut_juridique_produits_issus_nouvelles_tec_12-actu_280.php). 
 
Les NBT consistent à modifier le matériel génétique des plantes « d'une manière qui ne s'effectue pas 

naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle » (définition d’un OGM, article 2. 2 de la 
directive 2001/18). Aucune de ces nouvelles techniques ne se limite aux techniques énumérées à la deuxième 
partie de l'annexe 1 A de la même directive et « qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification 
génétique ». Ces nouvelles techniques produisent donc des OGM au sens de la directive 2001/18. Toutes les 
nouvelles techniques résultent « de l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques » au moins à l'une 
des étapes du processus de leur mise en œuvre et produisent donc des OGM, ou des produits issus d'OGM, au 
sens du protocole de Carthagène.  

 
Les techniques de mutagénèse dirigée :  
Certaines des NBT font appel à la mutagénèse (mutagénèse dirigée par oligonucléotide et nucléases à doigt de 

zinc/méganucléases/Talen/Crispr-Cas9, méthylation). Selon l'Annexe 1 B de la directive 2001/18, la mutagénèse 
est une technique de modification génétique produisant des OGM. Ces OGM sont exclus du champ d'application 
de la directive 2001/18 mais « à condition qu'elle (leur production) n'implique pas l'utilisation de molécules 
d'acide nucléique recombinant ou d'OGM » qui rentrent eux-mêmes dans le champ d'application de la directive. 

Ces techniques de mutagénèse ont recours à de l'ADN ou à de l'ARN qu'on ne retrouve pas dans le produit 
final et dont le caractère recombinant dans le cadre de ces techniques est l'objet de controverses scientifiques. 
Les entreprises 1) contestent qu'un oligonucléotide soit de l'ADN recombinant car il est, selon elles, une 
molécule synthétisée in vitro par ajout de nucléotide un par un, et 2) soulignent qu'aucun ADN supplémentaire 
ne se retrouve dans le produit final. L'avis juridique ne peut pas s'appuyer sur ce seul argument scientifique pour 
définir le statut ou exclure ou non du champ d'application de la directive les produits issus de ces techniques. Il 
convient au contraire de se référer à la directive elle-même pour connaître les motivations du législateur 
d'exclure certains OGM du champ d'application de la directive. Ces raisons sont données à son considérant 17 : 
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« La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de 
modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est 
avérée depuis longtemps. » 

Toutes ces techniques de mutagénèse dirigée produisent des OGM et sont nouvelles. Aucune d'entre elles n'a 
été traditionnellement utilisée pour diverses applications et leur sécurité ne peut donc pas être avérée depuis 
longtemps. Les organismes qui en sont issus ne peuvent en conséquence pas être exclus du champ d'application 
de la directive. 

 
Les autres techniques : 
La cisgénèse/intragénèse sont des « techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de 

matériel héréditaire préparé à l'extérieur de l'organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et la 
microencapsulation » définies au 2) de la première partie de l'Annexe 1 A de la directive 2001/18 comme 
produisant des OGM et ne font pas partie de la liste limitative de techniques citées à l'Annexe 1 B comme 
produisant des organismes à exclure de son champ d'application. La greffe, l'amélioration inverse et l'agro 
infiltration produisent soit des OGM, soit des organismes issus de plantes ou de bactéries OGM rentrant dans le 
champ d'application de la directive. Toutes ces techniques donnant des OGM présentent des risques d'effets 
intentionnels et non intentionnels à évaluer avant toute dissémination dans l'environnement et commercialisation 
conformément aux considérant 5 (« La protection de la santé humaine demande qu'une attention particulière 
soit accordée au contrôle des risques résultant de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement 
modifiés (OGM) dans l'environnement ») et 19 (« Une évaluation au cas par cas des risques pour 
l'environnement devrait toujours être effectuée avant toute dissémination. Elle devrait également tenir dûment 
compte des effets cumulés potentiels à long terme liés à l'interaction avec d'autres OGM et avec 
l'environnement ») de la directive 2001/18. Or, aucune de ces quatre dernières techniques de modification 
génétique n'a été traditionnellement utilisée pour diverses applications et leur sécurité ne peut donc pas être 
avérée depuis longtemps. Les organismes qui en sont issus ne peuvent donc pas être exclus du champ 
d'application de la directive. 

 
V. Legal Analysis of the applicability of Directive 2001/18/EC on genome editing technologies, 

étude demandée par le German Federal Agency for Nature Conservation, réalisée par Dr. T. 
M. Spranger, Faculté de droit Rheinische Friedrich-Wilhelms-University, Bonn, octobre 
2015. 

 
(http://bfn.de/fileadmin/BfN/agrogentechnik/Dokumente/Legal_analysis_of_genome_editing_technolo
gies.pdf).  

 
L’évaluation juridique de ces NBT est hautement controversée, certains considérant que la Directive 

2001/18/EC est applicable aux NBT, d’autres que non (German Federal Office of Consumer Protection and Food 
Safety, Working Group on New Technologies, etc.). Pour l’auteur, les technologies de « gene editing » doivent 
être soumises à la Directive 2001/18/EC.  

Certes, la Directive ne permet pas en elle-même de conclure sur ce point, l’Article 2.2 et l’Annexe I A laissant 
une grande place à l’interprétation et le texte ayant été écrit à une époque où les NBT n’existaient pas. Mais pour 
l’auteur, c’est à cette conclusion que conduit une interprétation tant littérale qu’historique ou téléologique de la 
directive. Il fait en effet valoir les éléments suivants.  

La liste des techniques visées à l’annexe 1 A a été laissée ouverte (« entre autres »), pas celle de l’annexe I. B 
qui est exhaustive. Les critères visés dans cette liste (insertion de molécules d’acide nucléique, ou incorporation 
de matériel héréditaire préparé à l’extérieur de l’organisme) sont bien remplis par les NBT. Peu importe que le 
produit final puisse exister dans la nature, car l’auteur estime que tel n’est pas le critère posé par la directive. 
Quant à l’annexe 1.B, elle exempte la mutagénèse mais les exceptions devant être interprétées strictement, seule 
la mutagénèse classique – qui seule existait lors de la rédaction de la directive – est exemptée (v. dans ce sens le 
considérant 17). Enfin, le principe de précaution, qui joue un rôle-clé dans cette directive, conforte également 
cette conclusion. Certes, il ne peut être mis en œuvre que si certaines conditions sont remplies : identification 
d’effets adverses potentiels après évaluation scientifique ; proportionnalité des mesures de précaution ; non-
discrimination ; examen des bénéfices et des coûts de l’action ou de l’absence d’action. En l’occurrence, il n’y a 
pas encore eu d’évaluation scientifique rigoureuse permettant de s’interroger sur les effets adverses. Une telle 
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évaluation, sur le fondement de la directive 2001/18, est nécessaire. Le fait que le gene editing pose des 
problèmes de détectabilité/traçabilité ne suffit pas à remettre en cause cette exigence.  

 
VI.  Analyse juridique et décision du Swedish Board of Agriculture concernant la technique 

CRISPR-Cas9 - Résumé en Anglais  proposé par l’université Umea: “GMO decision from the 
Swedish Board of Agriculture provides hope to plant scientists”, 17 novembre 2015 

 
Les plantes dont le génome a été “édité” via la technique CRISPR-Cas9 ne sont pas des OGM si le but n’est 

que d’introduire une mutation ponctuelle. Ces “éditions” peuvent en effet se produire naturellement et sont plus 
précises que la mutagénèse chimique utilisée actuellement.  

 
 

VII.  The regulatory status of New Breeding Techniques in countries outside the European Union, 
Schuttelaar & Partners, La Haye, Juin 2015 

 
Ce document propose une analyse du statut juridique des NBT dans 13 pays hors Europe. Il n’existe pas, à 

l’étranger, de réglementation générale propre aux NBT. On note qu’une grande quantité de pays, dans le monde, 
s’est prononcée (formellement ou non) en faveur d’une exemption/non réglementation de certaines de ces 
techniques (notamment mutagénèse dirigée et ODM), en faveur d’une réglementation pour d’autres techniques 
(comme la cisgénèse) et en faveur d’une approche au cas par cas pour d’autres techniques encore. Le statut 
juridique envisagé varie, toutefois, d’un pays à l’autre et d’une technique à l’autre.   

Les tableaux qui suivent indiquent des tendances quant aux pays et techniques qui pourraient (être) 
règlement(er)ées / exemptées sur la base de la directive 2001/18.  

 
 
 

VIII.  European Academies Science Advisory Council: EASAC on "New Breeding Techniques", 
juillet 2015 

 
L’EASAC recommande (entre autres) que :  
- le cadre de l’UE soit transparent, proportionné et fondé sur les données scientifiques et l’expérience ; 
- les incertitudes législatives actuelles soient dissipées, de sorte que les produits des NBT ne soient pas soumis 

à la législation de l’UE lorsqu’ils ne contiennent pas d’ADN étranger ; 
- l’UE devrait réglementer le produit/le trait, pas la technologie ;  
- la modernisation du cadre réglementaire de l’UE soit l’occasion de lister les points dont l’effet est important 

pour la science et l’innovation (dont le principe de précaution).  
 



 

97 
 

VIII. Académies des sciences allemandes (Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Union der deutschen 
Akademien der Wissenschaften,  Opportunities and limites of genome editing, septembre 2015 

Les académies allemandes proposent un moratoire sur l’application à l’humain de certaines techniques de 
genome editing mais insistent sur les apports de ces techniques en matière de santé et de sélection végétale. Elles 
pointent la difficulté à distinguer les plantes obtenues par des méthodes de sélection classiques et les plantes 
obtenues par certaines techniques de genome editing, et appellent à une refonte des réglementations en faveur 
d’une approche « évaluation des produits ».  

 
IX. Arrêt rendu par la Haute Cour de Nouvelle-Zélande, 20 mai 2014. 
La Haute cour devait trancher la question de savoir si certaines NBT (Zfn 1 et Talens) sont des OGM au 

regard de la législation néo-zélandaise (Hazardous substances and new organisms Act 1996) Le ministère de 
l'environnement néo-zélandais considérait que non, mais le Sustainability Council of New Zeland Trust a porté 
cette décision en justice. L'enjeu était de savoir si ces techniques pouvaient être mises en œuvre librement ou si, 
en vertu de la loi de 1996, ces mises en œuvre devaient être préalablement approuvées par les autorités.  

La loi de 1996 définit ce qu'est un organisme génétiquement modifié et un organisme non génétiquement 
modifié. Au vu de ces définitions et de la volonté du législateur de l’époque, la Haute Cour juge que :  

- Zfn/ SDN 1 et Talens produisent bien des OGM au sens de la loi néo-zélandaise, même s’il n’y a pas 
d’introduction d’ADN étranger (organisms in which the genes or genetic material have been modified by in vitro 
techniques).  

- Ces techniques ne peuvent pas bénéficier des exemptions prévues par cette même loi121 car ces dernières ne 
visent que des techniques bien établies et bien comprises à l’époque de la rédaction de la loi, ce qui n’est pas 
encore complètement le cas de Zfn/SDN 1 et Talens. Ces techniques étant encore jeunes, il faut construire la 
connaissance de leurs effets en les soumettant aux exigences d’évaluation préalable posées par la loi.   

 
X. R. A. Steinbrecher, EcoNexus, Modification génétique des plantes et « Nouvelles techniques de 

Biotechnologie ». Risques inhérents et besoin d'encadrement, décembre 2015.  
 
Les dernières années ont vu se développer rapidement les techniques de génie génétique (modification 

génétique). Une plus grande capacité à effectuer des modifications plus profondes et plus complexes du 
patrimoine génétique et des voies métaboliques des organismes vivants en a découlé. Deux nouveaux domaines 
du génie génétique ont alors émergé, se recoupant l'un l'autre : la biologie de synthèse et les nouvelles techniques 
de biotechnologie. Concernant ces dernières, il apparaît que de nombreux efforts sont consacrés d'abord à 
échapper au processus réglementaire encadrant les OGM, notamment en choisissant des noms qui rendent 
difficile pour le grand public de comprendre qu'il s'agit de génie génétique. Viennent ensuite les efforts visant à 
affaiblir le principe de précaution dont l'objectif est de prévenir l'adoption de technologies considérées comme 
pouvant avoir potentiellement des impacts négatifs sur la santé et / ou l'environnement.  

Il existe actuellement une liste de sept techniques de modification génétique sur le bureau de la Commission 
européenne qui réfléchit quant à savoir si les produits de ces techniques, quand il s'agit de plantes, sont couverts 
par la législation OGM ou non. Les entreprises argumentent que ces produits ne sont pas des OGM au regard de 
la définition légale actuelle, qu'ils sont obtenus par des techniques d'ores et déjà exclues du champ d'application 
de la réglementation OGM ou encore que le produit final, même si des modifications génétiques ont été faites à 
un moment de son élaboration, ne contient pas de matériel GM et n'est donc plus un OGM. (…). Ce rapport 
s'intéresse donc à ces sept techniques, d'un point de vue scientifique plutôt que réglementaire, afin d'aider à 

                                                           
121

 (1) are not to be regarded as GM: (a)  organisms that result solely from selection or natural regeneration, hand 
pollination, or other managed, controlled pollination: (b)  organisms that are regenerated from organs, tissues, or cell 
culture, including those produced through selection and propagation of somaclonal variants, embryo rescue and cell fusion 
(including protoplast fusion or chemical or radiation treatments that cause changes in chromosome number or cause 
chromosome rearrangements): (c)  organisms that result solely from artificial insemination, superovulation, embryo 
transfer, or embryo splitting: (d)  organisms modified solely by (1) the movement of nucleic acids using physiological 
processes, including conjugation, transduction, and transformation; and (ii)  plasmid loss or spontaneous deletion: (e) 
organisms resulting from spontaneous deletions, rearrangements, and amplifications within a single genome, including its 
extrachromosomal elements. 
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mieux les comprendre ainsi que les risques associés. En étudiant les potentiels effets non désirés, il est apparu 
que toutes les techniques promues comme plus précises contiennent également des effets non ciblés aux 
conséquences non prédictibles. Le rapport conclut que les sept NBT apportent chacune leur lot de risques et 
d'incertitudes, qu'il est scientifiquement justifié de classer ces techniques comme donnant des OGM et de 
réglementer leur utilisation avec au moins autant de rigueur que celle des anciennes et actuelles techniques de 
modification génétique.  

 
XI. Cabinet Altius, Legal opinion on the material scope of the GMO directive, analyse réalisée pour 

KWS SAAT SE, novembre 2015. 
 
- Le champ d’application de la directive est principalement déterminé par les organismes qu’elle cherche à 

réguler, plutôt que par les techniques appliquées au développement de ces organismes. Notamment : i) pour 
qu’un organisme soit couvert par la directive, il doit contenir la modification génétique au moment de sa 
dissémination dans l’environnement, ce qui démontre bien que la principale inquiétude sous-tendant la Directive 
est étrangère aux étapes du procédé préalable ; ii) le titre de la directive fait référence à la dissémination d’OGM 
dans l'environnement et non aux techniques de modification ; iii) l’OGM est défini par sa qualification en tant 
qu’ « organisme » et par ses propriétés.  

- Pour qu’un organisme soit qualifié OGM, il doit contenir une altération héréditaire de son matériel génétique 
qui n’aurait pas pu survenir naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. Ceci est 
confirmé par la proposition originaire de la directive 90/220 (exigeant que « le matériel génétique soit modifié 
au-delà des limites naturelles de multiplication et de recombinaison »). De même les travaux préparatoires de la 
Directive montrent que l’objectif est d’imposer des mesures de sécurité pour la dissémination d’organismes qui, 
autrement, n’auraient jamais vu le jour sous la forme dans laquelle ils sont disséminés. Une comparaison des 
différentes versions linguistiques de la Directive va dans ce même sens (v. Notamment versions anglaise, 
allemande et néerlandaise).  

- En tout état de cause, un organisme sera exclu du champ de la Directive si l’altération de sa nature résulte 
d’une forme de mutagenèse (voir l’Annexe I B) dès lors qu’il n’y a pas insertion héréditaire du matériel ADN 
étranger dans le génome de l’organisme. Tout argument déduit soit du considérant 17 de la Directive OGM, soit 
de l’utilisation des mots « au moins » (Art 2(2), al. 2(a)) et « entre autres » (Annexe I A, p.1) est voué à l’échec.  

- En vertu de cet avis juridique, l’applicabilité de la Directive OGM aux nouvelles techniques de sélection 
devrait être analysée au cas par cas. De fait, il n’existe pas « d’argument massue » permettant d’inclure ou 
d’exclure l’ensemble des nouvelles techniques de sélection. Une analyse conceptuelle des techniques de SDN, 
d’ODM et de cis-/intragénèse amène à la conclusion que la Directive OGM: ne s’applique pas aux techniques de 

SDN-1, SDN-2 et d’ODM; ne s’applique pas aux techniques de SDN-3 et de cisgénèse pour autant que certaines 

exigences soient rencontrées ; semble devoir s’appliquer à la technique d’intragénèse. 
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ON « NEW BREEDING TECHNIQUES » 

 

Paris, January 20th, 2016 

 
 
 

 
 

The High Council for Biotechnologies has examined, on its own initiative, the question of the "new techniques" 

known as NPBT (New Plant Breeding Techniques)
123

. These NPBT, which in some cases have already resulted in 

the development and marketing of plant varieties, are raising a series of hotly debated questions over the risks 

and opportunities they might give rise to and how they should be regulated. 

 

 

Based on the studies already undertaken by the HCB, and in the light of the questions raised, the HCB, as a first 

step in this current study, proceeded to clarify the terms used in the debate and to assess some of the points at 

issue, with an initial focus on the following:
124

 

- descriptions of the different NPBT; 

- the issues raised: potential opportunities offered, particularly in terms of processes for breeding new 

plant varieties with new characteristics that could not be obtained with the breeding techniques 

already available (conventional breeding, transgenesis); potential risks to health and the environment, 

but also arising from socio-economic and ethical considerations; 

                                                           
122

 Comité économique, éthique et social 
123

 We wish to emphasise, at this point, the differences of opinion, from the semantic point of view, over the way these 
techniques are described: to some organisations, they are "new genome (or plant) modification techniques", while to 
others they are "new plant breeding techniques" or "new plant improvement techniques". 
124

 See the minutes recording the Bureau's decisions of 5 November, 1 December and 15 December 2015. 
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- how, in the light of these different points,  the development of NPBT and marketing of the products 

obtained should be regulated, because, despite the numerous studies conducted, on legal aspects 

especially, it has not been established whether the dissemination of products resulting from these 

techniques should or should not comply with the regulatory framework initially developed for GMOs 

and set out in Directive 2001/18 (evaluation, authorisation, traceability and control); the HCB has thus 

brought this controversial point under review for the first time.  

 

To do so, the High Council for Biotechnologies called upon the competences of both its Scientific Committee 

(SC) and its Committee on Economic, Ethical and Social issues (CEES), their work being organised as described 

in the introduction to this document. 

 

The following pages contain a summary of the work conducted by the CEES and the various contributions 

made, which are attached in Annexes 1 to 7
125

. 

                                                           
125

 Annexes 1 to 7 will be translated in English soon. 
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1. What are the techniques at issue? 

 

The HCB's Scientific Committee (SC) has produced a detailed description of the techniques listed as NPBTs (see 

annex to the SC Note). 

This was a necessary step given the variable and heterogeneous definitions of the term NPBT. The CS 

investigated the following NPBTs: Site-Directed Nuclease (SDN: Zinc Finger Nuclease, TALE-Nuclease, CRISPR-

Cas9), Oligonucleotide-directed mutagenesis, gene silencing by RNA/RdDM interference, agroinfiltration, 

grafting, cisgenesis/intragenesis, negative segregants and transgenesis, the latter being used for purposes of 

comparison with the other techniques. 

 

The work conducted is described in the SC Note, which is an integral part of the opinion hereby issued by the 

HCB. Several points should be emphasised here:  

- these different techniques can be used to silence, activate, mutate or replicate genes, and 

therefore offer new ways of producing genome modifications; 

- compared to transgenesis, "targeting genetic modifications at the molecular scale in the genome is 

the most significant advance introduced by certain new techniques", the traits thereby produced 

being of a comparable nature; 

- besides their applications in the field of plant breeding, these techniques are powerful tools for 

scientific research. 

 

2. Issues at stake  

 

A. Potential opportunities of NPBTs 

 

The CEES discussed the opportunities opened up by NPBTs in the light of the plant breeding techniques already 

available (conventional breeding, transgenesis). The discussion concluded in particular that these techniques 

are above all potential new tools for plant breeders. One of their impacts will be the time saved during the 

breeding process, as they introduce possibilities such as the following: 

- targeted modification of a genetic sequence where the phenotypic property to be conferred 

on the plant is known in advance (resistance to various pathogens or to a herbicide, for 

example); 

- introduction of a desired gene (from a wild variety for example) without the subsequent 

need to eliminate all the undesired traits of the donor species via a lengthy process of "back-

crossing" with the cultivated species. 

 

 

The members of the CEES then presented their respective points of view on these potential opportunities.  
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- The joint contribution from the CdF, FNSEA, GNIS, JA and UFS (Annex 1) stresses the economic and 

agroeconomic potential of biotechnologies (particularly as regards greater sustainability and reducing needs for 

inputs). It emphasises, as does the SC, the precision of NPBTs, which enable limited and targeted genome 

modifications. It notes that the use of NPBTs would speed up the process of breeding new plant varieties. In 

the longer term, this would be of benefit to farmers and consumers as well as to French and European seed 

companies, which are currently penalised by the regulatory requirements applying to GMOs in Europe. This 

contribution also stresses that NPBTs can help to optimise or improve current agronomic practices and to 

develop new products and markets. Finally, the contribution notes that some NPBTs could be applied as of 

now, and would be affordable for French middle market companies (which make up a large proportion of plant 

breeding companies in France), provided that the statutory costs of putting varieties developed by means of 

these techniques on the market are not prohibitive in relation to the markets targeted. As matters stand, 

breeders of transgenic events only market traits that are likely to be sold on a very large scale, which is the 

precondition to ensure returns on investments in compliance with statutory EU procedure.
126

 

 

- The joint contribution from the AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP and UNAF (Annexes 2.1 to 2.3) notes that NPBTs 

should be described as new genetic modification techniques
127

. It points out that conventional breeding, in 

association with different cultivation practices, is already capable of resolving a great many agronomic 

problems and underlines that faster development of new traits cannot be considered as an advance per se, 

given the irreversibility of any dissemination in open environments and the potential harm that could ensue. 

This acceleration would limit the multiple evaluations that, in conventional breeding processes, are the 

outcome of successively propagating plants on a small scale and under controlled conditions, and allow 

breeders to detect any accidental undesired effects. It also emphasises the fact that these techniques and the 

traits they produce are in some cases already protected by patents, a fact that is introducing an oligopolistic 

situation comparable in many respects to the situation that emerged with the advent of transgenesis. In this 

case, the assumed benefits for farmers and consumers would be by no means certain.  

 

- Other contributions (Coordination Rurale) take the middle ground. These members are receptive to the idea 

of faster breeding and closer targeting of genetic modifications, but they underline the importance of 

regulation and in-depth assessments of the impacts of certain types of traits that could be developed via 

certain NPBTs - herbicide resistance in particular - in the light of their potential agronomic and environmental 

impacts.  
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 Some members of the CEES believe that this situation could allow NPBTs be used for niche markets, or even for non-
commercial purposes. 
127

 In their view, these techniques are a way of triggering genetic modifications and not a way of breeding previously 
modified plants. 
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B. Potential risks of NPBTs 

 

As regards the potential risks of NPBTs, the CEES, drawing on the work conducted by the SC, reviewed their 

potential risks to the environment and health. It then addressed the question of socio-economic risks. 

 

• Health and environment issues 

  

On the subject of risks to health and the environment, the SC did not identify any "generic" risk inherent to 

NPBTs. The SC indicated that in the majority of cases, what needs to be considered are the phenotypic 

characteristics of the plant eventually obtained.  

 

Several members of the CEES do not understand, in view of various recent scientific studies and opinions, how 

the SC can warrant this conclusion. In their view, a number of questions remain. 

 

Their first question concerns possible rearrangements of the modified genome during in vitro cell 

multiplication. Some members of the CEES ask whether the genetic modification and in vitro multiplication of 

plant cells might produce unexpected rearrangements of the genome.
128

 

Their second question concerns the impacts of any "off-target" effects of NPBTs, and SDN techniques in 

particular, as underlined in different scientific opinions and publications cited by several members of the CEES. 

On this point, the SC analysis indicates that SDN techniques result in modifications that are essentially and even 

exclusively targeted. The SC points out that a limited number of off-target modifications may occur, but that 

recent developments are tending to reduce these. 

In order to clarify the matter, the SC and the CEES will need to continue their discussions on this highly 

technical point.
129
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 The organisations concerned (AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP et UNAF) point out on this subject that the Cartagena 
Protocol defines Living Modified Organisms on the basis of "the application of in vitro techniques to nucleic acids". 

Some members of the CEES raised questions on this latter point during a plenary discussion, prompted in particular by 

the results of recent studies on human genetics involving the CRISPR-CAS9 technique, which has produced a number of 

important unintended effects (on this subject, see the results of the International Summit on Human Gene Editing 

organised by the US National Academy of Sciences, the US National Academy of medicine, the Royal Society and the 

Chinese Academy of sciences). To several of these members, the recent nature and lack of hindsight over NPBTs warrant 

further investigations into possible environmental and health impacts of the unintended effects of these techniques.  

On this subject, other members of the CEES stressed that application issues in human genetics and plant breeding are 

not comparable: while "off-target" effects in human genetics are unthinkable, managing these in the area of plant breeding 

is simple and risk-free, because during the successive phases of propagation and evaluation, the plants in question are 

eliminated by the plant breeder as a matter of course, and are therefore without consequence. These stakeholders 

therefore believe that comparison with human genetics is irrelevant. 
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• Socio-economic and ethical issues 

 

The CEES contributions and debates have brought out questions being raised by certain players as to the 

potential socio-economic and ethical impacts of developing NPBTs and products derived from them. The three 

salient questions are as follows.  

 

Patent protection 

 

The joint contribution from the AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP and UNAF (Annexes 2.1 to 2.3) stresses the 

importance of considering the fact that patents exist not only on NPBTs, but also on the products derived from 

them, including the most recent patents on "native traits". This concern is echoed by certain consumer and 

distribution organisations (FCD, CNAFAL, see annexes 3 and 4). To these organisations, besides the fact that 

such patents prove that these are indeed new technologies and products
130

, they are also likely to have two 

consequences: i) preventing access to certain genetic resources for some players, particularly small-scale plant 

breeders and farmers who do not have the technical means required to benefit from the breeder's 

exemption
131

, whether partial or total: their legal insecurity is all the greater when they have no advance 

knowledge of whether a plant or trait has been patented or not; furthermore, if they are unable to distinguish 

between "natural" products and those resulting from essentially biological processes, they are liable to be in a 

position of patent infringement
132

, ii) the emergence of oligopolies: the costs of patent licensing fees are likely 

to cause as much concentration in the seed industry as the costs arising from transgenesis. 

 

The joint contribution from the CdF, FNSEA, GNIS, JA and UFS sets out their position on most of these points 

(Annex 1). These organisations point out that, while some of the techniques themselves are patented, the issue 

as regards the products derived from them is more complex and less clear-cut, because existing patents may 

not necessarily prevent access. They point out in this respect: i) the need for close consideration of the patent 

claims that were made, ii) the fact that patent offices have tended, in recent years, to issue patents for which 

the claims are more narrowly focused, iii) the fact that the introduction of the breeder's exemption into patent 

law now allows PCPVs to be linked to patents in cases involving the use of varieties marketed for breeding 

purposes, thus reducing exposure to an infringement suit; iv) the emergence of patent pools, which enable 

breeders (including those without patents) to use patented genetic resources; v) the fact that a seed producer 

or farmer can only be deemed to have infringed a patent if this can be proved by the patent holder, assuming 

the latter wishes to take legal action. 

                                                           
130

 Novelty and invention are patentability criteria. 
131

 Although the breeder's exemption allows plant breeders to use patented "genetic sequences" for their own research 
purposes or to breed new plant varieties, it requires the use of technical processes that are not within the means of small 
farmers and plant breeders. See “CEES recommendation on trends in industrial property in the field of plant 
biotechnologies", issued on 12 June 2013”. 
132

 The fact that any legal action on the grounds of alleged patented infringement reverses the burden of proof, simply 
because the patented genetic information is in the plants produced, could make it impossible for small-scale plant breeders 
and farmers to prove a distinction that is not provided by the descriptions of the genetic information that were submitted 
to make the patent claim. 
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In order to clarify these different points of debate, the CEES stakeholders and experts will need to continue 

their discussions on these legal aspects. 

 

Labelling and traceability 

 

Labelling and traceability questions, which could not be addressed in detail during the debating sessions, raise 

important issues for many organisations and CEES members. 

 

Several organisations underline the possible absence of labelling and traceability of NPBT seeds and products 

as a potential negative socio-economic impact (Joint contribution from the AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP and 

UNAF, Annexes 2.1 to 2.3, CNAFAL, Annex 4). They stress the fact that the right to public and consumer 

information must be complied with, that Directive 2001/18 provides for traceability and labelling and that 

these are now put in place with no major difficulties independently of the possibility of detecting modified 

sequences (lecithin in soybeans for example).  The absence of labelling of NPBT seeds and products could also 

have major consequences for producers and consumers (of "organic" products for example) who do not wish 

to use NPBT products because they refuse the risk, or for reasons of personal choice, image or compliance with 

product specifications
133

. In their view, NPBT products must therefore be identifiable in a way that 

distinguishes them from other products. This point is particularly important for the Trade and Distribution 

Federation (Annex 3), which considers that seed companies must accept civil and penal responsibility for 

marketing "new" organisms produced by means of these techniques, without recourse to the "development 

risk"
134

. 

The joint contribution from the CdF, FNSEA, GNIS, JA and UFS (Annex 1) underlines not only the major 

difficulties involved in implementing a labelling system for NPBT products, but also the lack of relevance of 

specific labelling for products that are, ultimately, indistinguishable from products derived from conventional 

varieties.  

 

Agricultural models and ethical considerations 

 

In the discussion sessions and in their written contributions, several members and organisations underlined the 

potential impacts of NPBTs on agricultural models and formulated a number of points to be considered - on 

ethics in particular - in this area. 

 

To some members, the central issue in the NPBT debate is no less than the agricultural model to be desired 

(see in particular the joint contributions from the AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP and UNAF, Annexes 2.1 to 2.3, 

the contribution from Friends of the Earth, annex 2.4, and the contribution from the FNAB, annex 2.5). To these 
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 On this point, see the FNAB contribution (Annex 2.4). 
134

 The "development risk" concerns the possibility for manufacturers to be exempted from strict liability if they can prove 

that the most advanced scientific and technical knowledge at the time did not allow them to detect the defect in the 

product when it was put on the market. The question remains whether, in the case of NPBT products, this definition of the 

"development risk" applies.  
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members, unregulated development of NPBTs would rapidly consolidate the "productivist/industrial" 

agricultural model and result in a number of irreversible changes:  

- biological, e.g. dispersal of new traits; 

- environmental: while crop diversification, long rotations, mixed cropping and biodiversity all enhance 

agrosystem resilience and help resolve the technical dead-ends that industrial monoculture has 

reached, these new techniques would merely side-step the current monoculture impasse and thus 

worsen the environmental problems caused by these systems, thereby counteracting public policies in 

favour of agroecology.  

- economic: higher costs of market access due, for example, to patent licensing costs and unavailability 

of non-modified seeds in the longer term. 

 

Some members consider that the opportunity of using NPBTs cannot be adequately assessed unless it is set in 

the context of recent trends in the economy and agricultural practice and of relationships between people and 

nature (and of the changes required in this area, given the environmental challenges of today) (contribution 

from Friends of the Earth, Annex 2.4, communication from S. Boarini). Finally, they emphasise that the speed 

and the scale on which NPBTs would modify living organisms demand the utmost prudence as well as in-depth 

analysis of the overall effects (over and above the case-by-case approach) of these techniques (contribution 

from Friends of the Earth, Annex 2.4, communications from S. Fonquernie and S. Boarini). 

 

To other members, on the other hand (joint contribution from the CdF, FNSEA, GNIS, JA and UFS, Annex 1), 

NPBTs, like any other tool available to plant breeders or farmers, can help to make agriculture more 

sustainable, both by optimising or improving current practice and by developing new agricultural practices, 

new products and new markets. This option should absolutely not be ruled out, and NPBTs should therefore 

not become subject to statutory demands (and costs) that would jeopardise their economic viability. 

 

 

3. Regulating NPBTs: an initial review 

 

- Legal analyses available  

 

In recent years, there has been a considerable increase in legal analyses of the relevance of NPBT regulation 

and its terms and conditions. Most concern the question of whether or not these techniques come within the 

scope of EU directive 2001/18 on GMOs. The HCB secretariat has compiled the main analyses available on this 

topic (in Annex 7). The CEES called on the competences of the two lawyers among its members with particular 

expertise in this area (see the contributions from Sarah Vanuxem and Estelle Brosset, Annexes 5 and 6). In the 

light of the various documents produced and the discussions they raised during the CEES plenary sessions, 

there appears to be no consensus over an unequivocal interpretation of Directive 2001/18 that would clearly 

answer the question as to whether or not the provisions set out in this directive apply to NPBTs, since the 
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directive was issued at a time when NPBTs had not yet been developed and therefore leaves a great deal of 

room for interpretation. It should be noted, on this point, that Table 1 (Annex 7) shows that the legal status 

considered for NPBTs varies from one country and technique to another. Without detailing the legal 

considerations, the main points raised are as follows. 

 

- According to the first legal interpretation, all NPBTs produce GMOs as defined by Directive 2001/18 

whenever the genome has been modified "in a way that does not occur naturally by multiplication 

and/or by natural recombination", even if the genetic modification claimed "could have" existed 

naturally, even with no recombinant DNA inserted and even if no additional DNA is detected in the 

final product. It is true that Directive 2001/18 exempts certain GMOs from the obligations set out (see 

Art. 3 and Annex I B, concerning mutagenesis in particular), but only on a restrictive basis and only for 

a closed list of techniques that have been in use for a long time and whose safety has been proven (cf. 

Recital 17 in the Directive); this does not apply to NPBTs, for which there is not sufficient hindsight at 

present.   The list of GMO-producing techniques covered by the Directive is not exhaustive and may be 

added to as and when techniques are developed (see Art. 2, Annex I A). These considerations suggest 

that all NPBTs should come under the scope of Directive 2001/18.  

- According to another legal interpretation, NPBTs do not necessarily produce GMOs because some 

modifications they enable may already exist naturally, occur through hybridisation and breeding or are 

GMOs to which no regulation should apply because they were produced through simple extensions of 

"classic" mutagenesis. According to a "teleological" interpretation of the terms of the Directive, a 

GMO is an organism whose genetic material has been modified "in a way that does not occur naturally 

by multiplication and/or natural recombination", as expressed in the English version of the Directive. 

The question then is to determine, for each technique, whether the product could occur naturally or 

through conventional hybridisation and, if not, whether the modification involves recombinant DNA 

and/or whether additional DNA is found in the final product, etc. From this point of view, directed 

mutagenesis is not covered by the provisions of Directive 2001/18, provided that recombinant DNA 

has not been used.   

 

Given this situation, it seems that the choice will be dictated essentially by policy considerations, in accordance 

with a set of criteria that are yet to be determined. The European Commission has pointed out, however, that 

without a legal amendment to the texts, which is clearly a policy matter, only the European Court of Justice has 

the power to issue a ruling. 

 

- Positions taken by the stakeholders  

 

To some CEES member organisations (see contribution from the CdF, FNSEA, GNIS, JA and UFS, Annex 1), the 

choice should be made against the following criteria: 

- The decisions to be made on NPBTs must be science-based and proportional to actual health and 

environmental risks, since Directive 2001/18 is based on this criterion and not on the possible 
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existence of socio-economic impacts; furthermore, the statutory costs of marketing authorisation for 

NPBT-derived varieties should not be prohibitive given the absence of any indications as to risks.  

The "precautionary principle" cannot be applied unless there are clear indications as to environmental 

or health risks; more generally, provisions to accompany NPBTs should be designed in the light of all 

existing legal principles, including the principle of free enterprise.   

The legal status of NPBTs should be determined in the light of the guiding principles of Directive 

2001/18/EC; in particular, its scope of application should not include: i) products that could be 

obtained by sexual hybridisation; ii) products that have been or could be obtained by mutagenesis; iii) 

organisms whose offspring do not comprise any introduced exogenous hereditary material 
135

. 

- The Coop de France, FNSEA, GNIS, JA, and UFS member organisations have produced a "decision 

tree" showing the different criteria, as a guide to making regulatory choices (applicability of Directive 

2001/18 or not). This would exempt some techniques (cisgenesis at the same locus, SDN1; SDN2, 

Talens, among others) from the provisions of Directive 2001/18, but others (such as SDN 3 and 

intragenesis) would have to comply. These organisations also point out that a decision tree of this kind 

would be a useful operational tool to classify other technologies in the future. It would help to avoid 

continual uncertainties and enhance the visibility of all research and innovation players
136

. 

- During a plenary meeting of the CEES, some of these organisations suggested that it might be more 

logical to regulate NPBTs according to the characteristics of each derived product rather than 

according to the techniques used to obtain them, since the most important points are the trait and the 

use made of the product; they stress the relevance, from this point of view, of assessments based 

solely on the characteristics of NPBT products, independently of the techniques used to create them; 

however, this would require a wide-ranging overhaul of EU legal texts.  

 

Other member organisations of the CEES (see joint contribution from the AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP and 

UNAF and the contribution from the FCD and CNAFAL, respectively in Annexes 2.1 to 2.3, 3 and 4) believe that 

the choice should be made in the light of the following:  

- the use of a process that modifies the genome of a plant "in a way that does not occur naturally 

through multiplication or natural recombination" is not a simple breeding process because it clearly 

results in a genetic modification that engenders new plants;  

- a guaranteed high level of protection for health and the environment against the risk of irreversible 

impacts: in view of this aim and of the lack of sufficient hindsight over the use of NPBTs (and especially 

over the impacts of their unintended effects), the possible impacts of NPBTs must be assessed before 

they are used on a large scale, which means applying the rules set out in Directive 2001/18 (in the 

knowledge that the latter do not prohibit voluntary dissemination of GMOs or GMO-derived products 

in the environment, but provide instead for their prior assessment as safe and for their traceability and 

labelling).  
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 It should be noted that the SC studies provide specific information on these points for each NPBT. 
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 See p. 10 in Annex 1. 
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- These considerations suggest that all NPBTs should come under the scope of Directive 2001/18. Such 

a decision would also be useful for trade, at least with countries where the legislation is modelled on 

Directive 2001/18 or on the Cartagena Protocol (New Zealand for example) and with which trade 

would only be possible if the traceability provisions are adopted.  

 

- Traceability, controlled dissemination in the environment, labelling 

 

Finally, on the question of NPBT regulation, the CEES discussed possible traceability, monitoring and labelling 

measures for NPBT products. Although the CEES debate on this point could not go beyond the initial stages for 

lack of time, this issue also appears to raise differences of opinion on the principle as well as a great many 

questions as to terms and conditions (communication from S. Boarini).  

 

On the principle of regulation. To some CEES member organisations
137

, specific traceability, monitoring and 

labelling measures would only be relevant for NPBT products that differ substantially from conventional 

products or products that can be obtained by conventional methods. They also have doubts as to the very 

possibility of defining fair and applicable rules in this area (see infra). 

To other CEES member organisations
138

, Directive 2001/18 should apply to all NPBTs and the traceability of 

NPBT products must be ensured not only for health and environmental monitoring purposes, but also i) to 

maintain types of agriculture (organic in particular) that do not use NPBTs and need to be able to identify 

products derived from them; ii) in the interests of consumer information (given that clearly legible labelling for 

this purpose would raise a great many issues for some CEES members).  

 

On terms and conditions. In any event, it should be noted that if it were decided to introduce traceability, 

controlled dissemination and labelling requirements for some or all NPBT products, the question would still 

arise of how this could be organised in practice.  

This is because, while the genetic modification obtained is always detectable, it seems, according to the SC, 

that it is not always possible to identify the technique used to produce it and, therefore, to distinguish an NPBT 

modification from a modification that has occurred "naturally" or as a result of "conventional" processes 

(unlike transgenic plants, which contain specific and documented DNA sequences that can be used a) to 

distinguish them, and b) to establish a  threshold for accidental presence of the DNA.  As the SC observes, 

"molecular detection techniques cannot distinguish certain techniques (...) used to create the products". 

"Products (...) that do not contain a transgene, even if an NPBT was indeed used in the production of the 

corresponding line/variety, do not appear to be distinguishable from an identical product obtained with a 

technique that does not fall within the definition of a GMO".  

However, some CEES members argue that it would be possible to make such a distinction between natural or 

conventional products and NPBT products, in which case it would also be possible to implement a traceability 
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 See the joint contribution from the CdF, FNSEA, GNIS, JA and UFS (Annex 1).  
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 See the joint contributions from the AdT, CP, FNAB, FNE, GP, RSP and UNAF (Annexes 2.1 to 2.3), the contribution from 
the FNAB (Annex 2.4), the contribution from the FCD (Annex 3), the contribution from the CNAFAL (Annex 4) and the 
communication from S. Fonquernie.  
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system, to be based in their view on the detection of unintended effects or other detection techniques. They 

also consider that whenever it is possible to detect a modification, a detection threshold can be established 

without difficulty. The one problem that remains relates to the distinction itself: does the threshold indicate a 

GMO product or not? 

 

Given this situation, the CEES will now need to discuss: i) the possibility of using a genetic, molecular or 

epigenetic identifier other than the modification claimed, analytical methods such as those used to identify 

unauthorised GMOs, or other identification techniques; ii) the question of ensuring traceability of the process 

used by means of molecular markers inserted into the plant's gene pool during its development: while all agree 

that this is technically possible, there is no consensus over the opportunity of doing so, if only because the very 

fact of inserting a marker would make the plant a GMO subject to the relevant regulations; iii) the 

contributions and limitations of documentary methods of traceability, whether technical or "on paper", which 

have already proved effective in many different fields.  

 

 

 

 

 




