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Les délégations trouveront en annexe une note de la délégation française concernant la question 

visée en objet, qui sera examinée sous le point "Divers" lors de la session du Conseil 

(Environnement) du 3 mars 2008.

___________________
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ANNEXE

OGM : Pistes de réflexion

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont l’objet d’un débat difficile en France, mais 

aussi dans d'autres pays de l'Union européenne. Ils suscitent de très nombreuses interrogations au 

sein du public, de certaines filières de production agricole, des élus et des associations non 

gouvernementales, notamment en matière d’impacts potentiels sur la santé, l'environnement, 

l'économie des systèmes agricoles et la biodiversité. 

Lors du Grenelle de l’environnement qui s’est tenu au niveau national en 2007, le Président de la 

République a souhaité réunir autour d’une même table les différentes parties prenantes intéressées 

par la question des OGM, et notamment de l'utilisation en milieu ouvert des plantes génétiquement 

modifiées (PGM). Pour la première fois dans notre pays, un consensus a pu être réuni sur les 

questions qui devaient être prises en compte dans le développement de l'utilisation des PGM et les 

conclusions suivantes ont été adoptées : 

- Renforcement des connaissances et de la recherche publique sur les OGM et les biotechnologies, 

dans un champ élargi à des disciplines comme l'écotoxicologie, l'écologie microbienne, l'économie 

agricole…

- Mise en place d’une Haute autorité sur les biotechnologies au niveau national, disposant d'une 

expertise scientifique indépendante, pluridisciplinaire et citoyenne

- Adoption d’une loi sur les OGM, fondée notamment sur les principes de responsabilité, 

précaution, transparence, participation et information, et le libre de choix de cultiver avec ou sans 

OGM.

Ainsi, dans le projet de loi soumis au Parlement français, le gouvernement a pu proposer une base 

pour des règles de coexistence des cultures. Pour autant les questions soulevées par nos concitoyens 

dans leur large majorité, mais aussi par des experts, des professionnels et des scientifiques, ne se 

limitent pas à la question de la coexistence. Des observations scientifiques et de terrain de ces 

dernières années conduisent à considérer plus à fond ces interrogations.
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Sur les questions d'expertise, la France reconnaît qu’en matière d’OGM, depuis 2006, l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments (AESA) a renforcé le dialogue avec les Etats Membres en 

impliquant les instances d’évaluation nationales et l’Autorité européenne des aliments afin de 

définir de manière harmonisée de nouveaux critères d’évaluation. A ce titre, l’AESA a déjà formulé 

dans son rapport publié le 31 janvier dernier, des pistes de travail sur l’évolution de la méthodologie 

d’évaluation des OGM qu’il nous semble nécessaire d’approfondir sous l’égide de la Commission. 

La France salue le travail conduit par la Commission, qui a présenté lors du Conseil du 27 juin 2006 

une série de propositions afin d'améliorer la procédure de décisions d'autorisation des OGM 

(indépendance, excellence, pluridisciplinarité, transparence de l'expertise). Elle souhaite, 

notamment dans le cadre de la Présidence française, reprendre et poursuivre ces réflexions et le 

débat sur l'expertise et l’évaluation avec les gouvernements, les parlementaires et les fédérations 

européennes concernées.

Les questions suivantes pourraient faire l'objet de discussions :

1. Ne serait-il pas nécessaire de pousser plus avant la réforme de l’expertise et de l’évaluation au 

niveau européen, en particulier en ce qui concerne la pluridisciplinarité des groupes d’experts 

scientifiques, la prise en compte systématique des connaissances les plus actualisées dans tous les 

domaines du savoir, la transparence de l’évaluation réalisée et la prise en compte effective de l’avis 

des Etats membres ?

2. S’agissant des OGM produisant des molécules insecticides, ou capables de résister à des 

herbicides, un rapprochement des critères d’évaluation de ces OGM avec ceux utilisés pour 

l’évaluation des produits phytosanitaires ne devrait-il pas être exploré ? Une réflexion pourrait être 

conduite, de manière à pouvoir mettre en place des protocoles plus performants, notamment dans le 

domaine de la toxicologie.
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3. Si les décisions relatives aux OGM doivent actuellement rester basées sur des principes 

scientifiques d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux, une réflexion ne pourrait-elle 

pas être également initiée pour prendre en compte d’autres facteurs légitimes tels que l’impact 

agronomique, ou l’impact de leur utilisation sur les différents modes de production ? Les bénéfices 

potentiels de certains OGM sur le moyen ou long terme, comme les effets sur l’utilisation des 

phytosanitaires, pourraient ainsi éclairer utilement les décideurs publics préalablement à la prise de 

décision d’autorisation de mise sur le marché de certains OGM.

4. Il apparaît comme très important pour assurer la coexistence des systèmes agricoles que des 

seuils d’étiquetage pour les semences OGM soient adoptés très rapidement au niveau européen, 

ainsi que le prévoit l’article 21 de la directive 2001/18. Quels seraient les critères pertinents pour la 

fixation de ces seuils ?

Ainsi les autorités compétentes françaises souhaitent au cours des prochains mois prendre contact 

avec les autorités des autres Etats Membres sur ces questions ou toute autre connexe qui pourrait 

leur paraître pertinente. A l'issue de ces premiers échanges, elles souhaitent favoriser une avancée 

commune vers des propositions, ce qui pourrait faire l’objet d’un point formel au Conseil du 5 juin 

prochain, si la présidence en était d’accord. 

Par ailleurs, la France souhaite annoncer qu’elle organisera dans le cadre de sa présidence un 

événement sur ce sujet, centré sur les relations entre l'utilisation des biotechnologies animales et 

végétales et la diversité biologique, ainsi que sur l’évolution des politiques publiques liées au génie 

génétique. Il aura lieu fin octobre 2008 à Paris et sera un moment important d'échanges pour les 

experts sur ces questions.

____________________


