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Résumé
Méthodologie
Ce résumé1 reprend les principales conclusions de la recommandation formulée par le Comité
économique, éthique et social (CEES), laquelle s’appuie sur le rapport du groupe de travail mis en place
au sein de ce comité, sur l’avis du Comité scientifique du HCB et sur l'ensemble des points de vue
exprimés et versés aux débats du CEES. Le CEES n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des compétences
a priori réunies en son sein en raison de la démission, en 2016, de sept organisations. Leurs positions
publiques ont toutefois été prises en compte. Ce choix est assumé par l’ensemble des membres du
CEES ; il n’engage pas les organisations absentes.

Les nouvelles techniques d’obtention des plantes et les variétés qui en sont issues : un
dossier complexe
•

les techniques dites « NPBT » sont très hétérogènes et leurs potentialités, ainsi que leurs
risques éventuels, ne sont encore cernés que de façon très générale ;

•

il est difficile de prévoir les traits qui seront proposés par les obtenteurs et éventuellement
adoptés par les agriculteurs ;

•

on ignore si toutes ou seulement une partie de ces techniques relèveront ou non du champ
d’application de la Directive 2001/18 relative aux OGM et des règlementations connexes ;

•

leurs conséquences éventuelles sur le potentiel d’innovation variétale, les pratiques et les
productions agricoles, la nature des produits mis sur le marché, les perceptions et réactions
des consommateurs et des acteurs des filières sont difficiles à anticiper à ce jour.

Des acteurs se positionnant de façon diverse
Les travaux du CEES ont permis d’identifier les principales questions relatives aux variétés issues de
NPBT en matière d’évaluation, de traçabilité et de détection biologique, d’étiquetage, de coexistence
et de propriété industrielle. Pour chacun de ces points, la recommandation dresse un état des
principaux enjeux ainsi qu’un panorama du positionnement des organisations et personnalités
qualifiées membres du CEES.

Concevoir un encadrement adapté aux risques en jeu
Le CS du HCB a identifié différents risques directs liés aux NPBT et considère que l’évaluation de ces
risques devrait être menée au cas par cas.
Au regard de ces éléments, le CEES a envisagé un encadrement des variétés issues de NPBT reposant
tant sur le principe de précaution que sur un principe de proportionnalité, et en prenant
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particulièrement en compte la finalité des traits proposés (sans toutefois exclure du champ de
l’évaluation les techniques ayant permis d’opérer les modifications et de proposer de nouveaux traits).

Une interrogation centrale : la possibilité d’une voie « intermédiaire » d’évaluation
Au regard de la diversité et de la spécificité des NPBT et des variétés susceptibles d’en être issues, le
constat a été fait par le CEES des limites des dispositifs d’évaluation existants (Directive 2001/18 du 12
mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement ; procédure
d’inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés).
Le principe d’une évaluation dite « intermédiaire » spécifique aux variétés issues des NPBT qui ne
relèveraient pas in fine de la Directive 2001/18/CE paraît pertinent à la grande majorité des membres
du CEES dans sa composition actuelle (les organisations démissionnaires étant quant à elles favorables
à ce que l’ensemble de ces produits relève de la Directive 2001/18). En pratique :
•

un dispositif d'aiguillage permettrait au cas par cas d’orienter chaque variété issue de NPBT
soit vers le seul Catalogue, soit vers l’application de la Directive 2001/18/CE, soit vers la voie
intermédiaire (ces deux dernières procédures étant suivies d’une éventuelle inscription au
Catalogue) ;

•

l'évaluation intermédiaire devrait : porter sur l’introduction ou la modification, via une NPBT,
d’un (ou plusieurs) trait(s) dans une espèce donnée ; être menée au cas par cas, tout en
établissant des règles de similarité / comparabilité afin de ne pas multiplier le travail sur des
dossiers comparables ; être adaptée aux spécificités des NPBT, évaluer de façon proportionnée
aux usages, inclure précocement l’analyse socio-économique et éthique, suivre l’introduction
de la variété dans les cultures et ses diverses conséquences. Les membres du CEES manifestent
néanmoins des niveaux d’exigence variés sur ces différents points. L’évaluation devrait en
outre : contribuer à la mise en œuvre d’une agriculture durable, diversifiée et innovante ;
répondre aux interrogations et aux exigences de confiance de l’opinion publique.

Partant, le CEES s’est interrogé à la fois sur les critères de l'aiguillage, l’organisation du dispositif
d’évaluation « intermédiaire », les modalités opérationnelles de cette évaluation et, enfin, les besoins
de recherche.

En premier lieu, si la grande majorité des membres du CEES sont favorables à un dispositif d'aiguillage
au cas par cas, ils demeurent toutefois partagés sur les critères de cet aiguillage : pour certains, seules
les caractéristiques biologiques des produits devraient déterminer l’aiguillage dans une voie ou une
autre ; pour d'autres, des critères socio-économiques, éthiques et/ou relatifs aux finalités conférées
aux variétés évaluées devraient être également pris en compte dès cette étape.
Concernant l'organisation du dispositif d'évaluation, il existe un large accord au sein du CEES quant à
la nécessité d’intégrer à la voie « intermédiaire » des analyses de nature socio-économique et relatives
aux finalités des variétés proposées. Dans cette perspective, certains membres proposent une
évolution des dispositifs d’évaluation liés au CTPS et à l’inscription au Catalogue. La prise en compte
d’exigences spécifiques pourrait, à leurs yeux, passer par l’extension ou le renforcement de la
procédure d’évaluation actuellement mise en œuvre pour toute variété en vue de l’inscription au
6

Catalogue. Cette option reçoit la préférence de la plupart des acteurs des filières agricoles
(représentant les organisations majoritaires notamment). D’autres membres proposent le recours à
une instance aux compétences élargies (incluant plus largement la société civile et des compétences
en matière économique, sociale et éthique). Le HCB, qui intègre une large gamme de compétences
quant aux enjeux sanitaires, environnementaux, socio-économiques, éthiques des biotechnologies,
pourrait préfigurer cette instance. Une telle option répondrait aux attentes de certains représentants
de la grande distribution, de syndicats de salariés, d’associations de consommateurs et de patients
ainsi que de personnalités qualifiées.
Concernant ses modalités opérationnelles, l'évaluation, en cas d'aiguillage vers la voie intermédiaire,
devrait reposer sur la fourniture d’informations par les pétitionnaires (pour la majorité des membres,
sur un vade-mecum tel que proposé par le CS du HCB). L’instance en charge de l’évaluation devrait
être en mesure d’émettre et de faire respecter des prescriptions concernant les modalités de mise sur
le marché du produit telles que : détection au plan biologique de la variété concernée ; traçabilité,
information du public ou étiquetage des produits ; mesures de coexistence ; surveillance
(environnementale et au plan socio-économique) ; modalités d’usage afin d’étudier les effets à
l’échelle systémique ou territoriale.
Par ailleurs, à des fins d’information du public et des acteurs concernés, la mise en œuvre de
l’évaluation spécifique à la voie intermédiaire devrait, pour la plupart des membres, donner lieu à une
centralisation et à une mise à disposition de données, via notamment 1) un registre des variétés issues
de NPBT disponibles sur le territoire français ; 2) une base de données répertoriant les brevets
protégeant des éléments contenus dans les variétés concernées; 3) un registre des parcelles où sont
mises en culture ces variétés. Pour les représentants des professions agricoles et semencières, la
constitution d’une base de données relative aux brevets est considérée comme complexe, et
susceptible de faire doublon avec des outils déjà mis en œuvre par les professionnels (base PINTO),
dont les autres membres observent toutefois qu'elle n'est ni obligatoire ni exhaustive. La disponibilité
d’informations géographiques relatives aux sites de culture suscite par ailleurs une vive inquiétude
(risques de destruction qui y sont associés).
Enfin, concernant les besoins de recherche, les membres du CEES s’accordent largement sur la
nécessité de réduire certaines des incertitudes existant à propos des NPBT. Ils demeurent divisés quant
au fait de savoir si ces recherches doivent précéder ou accompagner le développement éventuel des
variétés issues de NPBT. Il est cependant suggéré d’approfondir : la prise en compte des impacts
environnementaux systémiques ; la question de l’accélération de l’évolution des variétés cultivées
permise par les NPBT et de son impact sur les éco-agrosystèmes ; les possibilités de détection
biologique des variétés issues des différentes NPBT ; les effets non désirés des différentes techniques
NPBT (dans une optique de précaution), et les liens entre NPBT et propriété industrielle.

La recommandation du CEES aborde également les questions de traçabilité et d’étiquetage.
La mise en œuvre d’une traçabilité biologique en routine des variétés issues de NPBT pose à ce jour un
certain nombre de questions au plan technique, tout particulièrement pour les variétés porteuses de
traits qui pourraient avoir été obtenus de façon naturelle (croisements sexués ou mutations
spontanées). Au regard de ces éléments mais aussi de positions clairement différenciées entre les
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organisations sur la pertinence et le rôle d’une telle traçabilité et d’un éventuel étiquetage des produits
issus de NPBT, les membres du CEES sont partagés entre :

•
•

•

ceux qui considèrent que seules les variétés susceptibles d’être tracées au plan biologique
devraient pouvoir être mises sur le marché et qu’elles devraient être étiquetées ;
ceux pour qui une traçabilité documentaire (éventuellement complétée d’éléments de
détection biologique lorsque ceux sont susceptibles d’être facilement mis en œuvre) pourrait
servir à fonder un étiquetage obligatoire ;
ceux qui, enfin, estiment que les caractéristiques des variétés issues de NPBT qui pourraient
avoir été obtenues de façon naturelle (croisements sexués ou mutations spontanées) ne
justifient ni étiquetage obligatoire, ni traçabilité au plan biologique.

Des divergences comparables existent en ce qui concerne la coexistence des cultures.

S’agissant enfin des questions de propriété industrielle, la majorité des membres du CEES
constate qu’une série d’évolutions récentes en droit français et à l’Office européen des brevets
permettent de lever les interrogations que suscite la brevetabilité des NPBT et de leurs produits,
notamment en termes d’accès aux ressources génétiques.
Le CEES, face aux incertitudes cependant soulevées par certaines organisations sur la subsistance d’un
risque de blocage des dites ressources, recommande qu'une étude juridique approfondie soit menée
sur ce point.

Cette recommandation devrait permettre aux autorités de mieux apprécier dans quels termes la
question des NPBT se pose aujourd’hui, quels sont les dispositifs envisageables et comment ils sont
perçus au sein de la société à travers la vision qu’en ont les parties prenantes et personnalités
qualifiées du CEES. Ce balisage devrait fournir des éléments nécessaires à la prise de décisions
politiques sur cette question complexe, socialement sensible et requérant une constante vigilance.
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Introduction
Le Haut Conseil des biotechnologies a été saisi le 22 février 2016 par les ministères en charge de
l’agriculture et de l’environnement de la question des nouvelles techniques de sélection, parfois
appelées « New Breeding techniques » (ou NBT). La saisine désigne les NBT comme « un ensemble de
techniques récentes de modification du génome qui mettent en œuvre des processus tels que
mutation, réplication, activation ou extinction de gènes, etc... »2.
La saisine fait mention du terme de « sélection » et évoque la « mise sur le marché de variétés
végétales » : elle ne porte donc pas sur l’ensemble des usages de ces techniques. Seul le volet végétal
(développement de nouvelles variétés de plantes cultivées) est concerné. Les plantes modifiées à l'aide
des NBT peuvent, bien entendu, être à vocation agronomique (résistance à un pathogène par
exemple) ; mais elles peuvent aussi servir à la production de molécules d’intérêt (culture de plantes
modifiées pour produire des substances d’intérêt pharmaceutique ou industriel) ou éventuellement
être à vocation esthétique (changement de la couleur d’une fleur par exemple). Les différentes
applications seront envisagées dans le travail qui suit.
En revanche, les applications des NBT dans le cadre de recherches en thérapeutique humaine ou
animale, leur usage en vue de produire des animaux modifiés, des dispositifs de remédiation
environnementale (bactéries modifiées pour traiter des polluants in situ par exemple), parce qu'ils ne
participent pas de la modification de variétés végétales, ne seront pas abordés dans le cadre de cette
recommandation. Il en va de même des usages des NBT sur des végétaux dans le cadre de recherches
scientifiques ou de productions de molécules d'intérêt se déroulant en milieu confiné. L'utilisation de
plantes modifiées par NBT en milieu confiné est régie par des textes spécifiques, différents de ceux qui
encadrent la mise sur le marché et en culture de ces plantes. Or, ce sont ces deux derniers aspects qui
sont au cœur de la saisine.
À la demande des autorités compétentes, les applications des NBT en vue de la mise sur le marché de
végétaux, de semences et d’aliments végétaux à destination des humains et/ou des animaux sont donc
au centre de cette recommandation. On parle généralement, à ce propos, de « New Plant Breeding
Techniques » (ou NPBT), et c’est ce terme qui sera utilisé dans ce document.
La saisine adressée par les ministères en charge de l’environnement et de la santé au HCB porte plus
précisément sur huit points, dont cinq ont été considérés par le Bureau du HCB comme relevant du
champ de compétences du Comité économique, éthique et social3 :
•

la question (1) portant sur « les méthodes d’analyse et de traçabilité des produits des
techniques étudiées » ;

•

la question (2) portant sur « les enjeux pour la coexistence des filières » ;

•

la question (5) portant sur « les impacts de ces nouvelles techniques sur les capacités
d’innovation des acteurs économiques » ;

2

Cette saisine est reproduite dans l'annexe 1.

3

Ce document est reproduit dans l’annexe 2.
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•

la question (6) portant sur « les enjeux pour l’accès aux ressources génétiques liés à la
propriété industrielle, en lien notamment avec le point 1 » ;

•

la question (8) visant à « proposer des pistes intermédiaires entre les dispositions du Catalogue
européen d’inscription des variétés et celles de la Directive 2001/18/CE qui paraîtraient utiles
pour encadrer l'usage de ces nouvelles techniques sur le territoire européen, intégrant
l’analyse des enjeux socio-économiques ».

Il est à noter que la question (7) portant sur « l’analyse de l’interprétation juridique de la Commission
Européenne sur le statut juridique des nouvelles techniques » n’a pu être traitée, ce document n’ayant
pas (encore) été publié par la Commission et que les questions (3) et (4), relatives respectivement aux
« risques directs pour la santé et l'environnement liés aux caractéristiques nouvelles des produits
obtenus » et à la gestion de ces risques, relèvent de la compétence exclusive du Comité Scientifique.
Les principaux éléments de réponse du CEES sur les questions (1), (2) et (6) se trouvent dans les
chapitres correspondants, au sein des parties 1 et 2 de ce document (respectivement 1.2.3 et 2.2 pour
la traçabilité et la coexistence des filières, et 1.2.3 et 2.3 concernant la propriété industrielle et l’accès
aux ressources génétiques).
En ce qui concerne la question (5) relative aux « capacités d’innovation des acteurs économiques »,
elle apparaît de façon plus diffuse, notamment dans les positionnements des représentants du secteur
semencier dont l’intérêt pour les NPBT est manifeste. Ce n’est pas le cas des syndicats paysans et des
organisations environnementales qui s’interrogent sur l’utilisation et le rôle des biotechnologies dans
l'innovation en matière de variétés végétales.
Enfin, les « pistes intermédiaires entre les dispositions du Catalogue européen d’inscription des
variétés et celles de la Directive 2001/18/CE » – question (8) – sont au cœur du propos de la partie 3
de ce document.
Pour élaborer cette recommandation, le CEES a tout d’abord dressé un état des lieux de la question
des NPBT et des variétés végétales qui en sont issues ; cette première partie présente les
caractéristiques et les enjeux liés à ces techniques et à leur usage dans la production de nouvelles
variétés végétales. La deuxième partie correspond à l’examen de la façon dont les différents membres
du CEES se sont positionnés au regard des principales questions soulevées par les NPBT. Enfin, la
troisième partie de cette recommandation propose, en lien toujours avec ces questions, différents
scénarios en matière de gouvernance et d’encadrement de la mise sur le marché des variétés végétales
issues de NPBT.
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1. Les « NPBT » : état de la question
1.1. Un ensemble hétéroclite, difficile à cerner
1.1.1. Présentation des techniques visées sous ce terme

Le terme « NPBT » recouvre une collection disparate d’éléments : des « nouvelles techniques » au sens
littéral du terme (les nucléases site-spécifiques, ou SDN, par exemple), de nouvelles façons d’utiliser
des techniques connues (greffes GM4/non-GM, ségrégants négatifs), etc. Pour circonscrire le
périmètre des techniques et méthodes concernées, le Comité scientifique (CS) du HCB s’est appuyé
sur les travaux initiés par la Commission Européenne en 20115 et a finalement considéré,
conformément à la lettre de cadrage du Bureau, les techniques suivantes :
•

Nucléases site-spécifiques (ou « SDN ») ;

•

Mutagénèse dirigée par oligonucléotides (ou « OdM ») ;

•

Cisgénèse et intragénèse ;

•

Agro-infiltration ;

•

Méthylation de l’ADN dépendante de l’ARN (ou « RdDM ») ;

•

Greffe d’un greffon non-GM sur un porte-greffe GM ou d’un greffon GM sur un porte-greffe
non-GM ;

•

Ségrégants négatifs.

L’ensemble de ces techniques et méthodes sont décrites et analysées en détail dans l'avis du Comité
scientifique du HCB, ainsi que sur les fiches présentes sur le site du HCB. Le CEES a travaillé sur les
mêmes bases et, partant, a considéré les mêmes techniques.
Les techniques dites « nouvelles », au sens littéral du terme, sont par exemple celles qui permettent
d’effectuer des « modifications génétiques dirigées », d’ampleurs différentes6 ; de jouer sur les
mécanismes épigénétiques7 pour réguler l’expression d’un gène, sans directement altérer le génome
de la plante. Le terme « NPBT » désigne aussi de nouvelles méthodes d’utilisation des techniques de

4

Génétiquement modifié.

5

Le rapport correspondant, même s’il a largement circulé, n’a jamais été officiellement publié : « Report of the
EU MS Working Group on New Techniques, Final version – Unpublished ».
6

Il est important de garder à l’esprit, pour envisager les caractéristiques et la portée de ces techniques, qu’il
n’existe pas de corrélation directe entre la « taille » d’une modification génétique et l’importance de ses effets
au plan phénotypique. La modification de quelques bases peut, par exemple, conférer une résistance à un
herbicide à une plante tandis que des modifications bien plus importantes de son génome peuvent n’avoir que
des effets limités, voire nuls ou non repérables.
7

« L’épigénétique définit les mécanismes moléculaires impliqués dans la modulation de l’expression d’un
caractère codé génétiquement. Dans le contexte de ce document, ce sont les modifications par méthylation de
l’ADN qui sont concernées. Ces modifications de l’ADN sont réversibles et si elles sont transmissibles d’une
génération à l’autre, les conditions du maintien dépendent de l’environnement. D’autres modifications sont
possibles sur les protéines qui sont associées à l’ADN. », voir Avis du CS p. 17.
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modification génétique « classiques » (transgénèse) : greffe d’un greffon non-GM sur un porte-greffe
GM ou inversement, recours aux ségrégants négatifs8. Lesdites méthodes sont parfois utilisées depuis
des années en laboratoire ; mais elles sont désormais appliquées à des variétés pour lesquelles est
envisagée une commercialisation. N’ayant pas été considérées explicitement par les textes de droit
applicables à la dissémination et la commercialisation des plantes issues des biotechnologies végétales
(Directive 2001/18/CE relative aux OGM notamment), elles se trouvent aujourd’hui, de fait, dans une
situation de flou juridique.
Le sigle « NPBT », aujourd’hui devenu d’usage courant, a donc été stabilisé non sur la base d’une
démarche analytique visant à caractériser un ensemble homogène de techniques, mais en raison d’un
certain nombre de contingences historiques, au premier rang desquelles l’existence de méthodes et
de techniques dont le statut est discuté au regard de la Directive 2001/18/CE.
Cette variété des techniques regroupées sous le sigle « NPBT » constitue donc une difficulté pour
l’analyse : elle oblige à se pencher sur les spécificités de chacune d’entre elles pour en décrire de façon
fidèle les modalités opératoires, les effets et les enjeux en termes d’évaluation et de suivi éventuel. Le
CS du HCB a clairement pointé, dans son avis, les fonctionnements différents et les caractéristiques
spécifiques de chacune d'entre elles. Mais l’existence même d'un sigle recouvrant une telle variété de
pratiques pose question dans le cadre d’une analyse des aspects et impacts économiques, éthiques et
sociaux de ces techniques. L’analyse du CEES doit donc non seulement prendre en compte la diversité
des « NPBT », mais aussi être attentive aux dénominations utilisées pour décrire tout ou partie de ces
techniques (NPBT, mutagénèse dirigée, « édition de génomes », etc.)9. Le sigle NPBT peut donc être
un facteur de confusion, notamment pour la société civile.
L’identification d’enjeux spécifiques à certaines des techniques ne devra pas empêcher de considérer
les questions transversales ou communes que les NPBT sont susceptibles de soulever.
1.1.2. État de développement des NPBT et finalités recherchées ou potentielles

Les technologies NPBT sont en plein essor pour certaines d’entre elles (tout particulièrement les
technologies dites de « mutagénèse dirigée ») et sont disponibles dans de nombreux laboratoires. Il
est difficile d'estimer le coût de leur mise en œuvre, du fait notamment de la dimension encore
expérimentale de nombreux protocoles, de la formation importante dont doivent avoir bénéficié les
utilisateurs et de leur contexte d'emploi, soit dans le cadre de l’entreprise privée, soit dans celui de la
recherche publique. Ce coût est toutefois généralement considéré comme significativement inférieur
à celui des technologies de transgénèse utilisées jusqu’alors, du fait du faible prix des composants et

8

Un exemple particulièrement illustratif concerne l’insertion par transgénèse d’un gène de développement et
floraison précoces dans une variété d’arbre fruitier. La maturation plus rapide des dits arbres sous l’effet du
transgène va permettre de réduire la durée entre deux générations et de procéder plus rapidement à des
croisements afin de stabiliser une lignée porteuse de traits intéressants (du fait des effets de la sélection classique
/ mendélienne). Une fois ce travail achevé, le recours à une « ségrégation négative » va permettre d’éliminer le
transgène de la lignée et donc d’obtenir des arbres au développement et à la floraison normaux.
9

On notera que certains acteurs de la société civile se sont déjà emparés de la question en qualifiant les variétés
issues des NPBT de « nouveaux OGM ».
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réactifs et du temps que certaines NPBT (techniques de mutation dirigée notamment) permettent
d'économiser dans les processus de sélection.
•

Il y a encore peu de variétés développées sur la base de ces techniques qui aient atteint le
stade commercial. On peut cependant noter les pommes Artic et les champignons qui ne
brunissent pas, récemment autorisés par l’USDA10, ou les colzas tolérants à certains herbicides
autorisés en Amérique du Nord.

•

En Europe, à l’inverse, aucun produit issu d'une NPBT n'est aujourd'hui disponible sur le
marché. Quelques demandes d’autorisation d'essais en champs de variétés issues de NPBT ont
été déposées dans différents pays (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni notamment) au cours
des dernières années. Certaines d'entre elles avaient dans un premier temps été acceptées
par les autorités nationales. En 2015, la Commission Européenne a demandé à ces pays de
mettre un terme à ces autorisations en attendant que le statut juridique des techniques
concernées soit éclairci11.

•

Il demeure aujourd'hui hasardeux de se prononcer sur la nature des traits qui seront
effectivement mis sur le marché à terme et, plus encore, de ceux qui connaîtront
éventuellement un succès commercial important. On peut néanmoins constater que les NPBT
(et en premier lieu les techniques de mutagenèse dirigée / édition des génomes) font
aujourd'hui l'objet d'importants investissements au plan scientifique, mais aussi économique.

Actuellement, les propositions en matière de variétés issues des NPBT se concentrent sur les objectifs
suivants :
•

variétés dotées de nouvelles propriétés agronomiques (résistance aux maladies, aux
ravageurs, à un nouvel herbicide ; amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau et des
nutriments ou de la résistance aux stress abiotiques, etc.) ;

•

variétés dotées de nouvelles caractéristiques nutritionnelles ou gustatives ;

•

variétés dotées de nouvelles caractéristiques visant à répondre aux besoins de la chaîne
logistique ou de la transformation industrielle (meilleure conservation des produits,
production de molécules d'intérêt – dans un objectif thérapeutique ou industriel par exemple).

Chez les horticulteurs, ou les producteurs de certains fruits (et certains artistes), on constate,
essentiellement à l’étranger, un grand intérêt et des résultats pour la recherche de nouvelles
caractéristiques esthétique, ludique ou artistique.
Au regard de ces nombreux objectifs et propositions, les possibilités ouvertes par les NPBT
apparaissent particulièrement vastes et encore difficiles à qualifier. La capacité à modifier de façon
plus fine, plus ciblée, les génomes afin de produire des variétés nouvelles est supposée permettre des
innovations rapides dans de nombreux cas. Cela pose dès lors différentes questions (notamment si la
culture de ces variétés venait à se multiplier) concernant :

10

Voir le document suivant : http://www.foroeuropa.it/documenti/rivista/nature2016.pdf

11

Lettre de la CE aux États membres, « Herbicide tolerant oilseed rape produced using oligonucleotide directed
mutagenesis », en date du 15 juin 2015. Référence : Ares(2015)2495644
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•

les pratiques agricoles et, de façon plus large, le choix des modèles qui président à la
production agricole et agroalimentaire ;

•

des réponses à des objectifs de durabilité économique, sociale et environnementale (résilience
des écosystèmes confrontés à des modifications) ;

•

l’offre en matière alimentaire et les formes de consommation qui y sont liées ;

•

le rapport à la nature et au vivant et, en parallèle, à la technologie et à son développement ; à
ce titre, les interfaces existant entre certaines techniques considérées dans ce rapport ; les
progrès de l'informatique (qui ont permis, entre autres, le développement des approches
génomiques) ; la mise en œuvre de la biologie de synthèse et les réflexions émergentes sur les
« fonctions » du vivant sont à considérer avec la plus grande attention ;

•

l'articulation des modèles de production agricoles et agroalimentaires avec des formes de
consommation en évolution (tensions économiques et recherche des meilleurs prix, mais aussi
retour de certains consommateurs vers des productions jugées plus respectueuses de
l’environnement et / ou plus « authentiques », etc.)12.

Quelques exemples :
Si la caractéristique nouvelle conférée s’avérait intéressante, certains produits obtenus au moyen de
NPBT pourraient recevoir un accueil favorable de la part des consommateurs. Dans un tel contexte,
cette caractéristique pourrait devenir un argument commercial à destination du grand public,
entraînant un étiquetage positif des produits concernés. Les dispositifs réglementaires choisis in fine
devront donc considérer la grande diversité de produits possiblement mis sur le marché, y compris des
produits susceptibles d’être valorisés par les consommateurs (caractéristiques gustatives, composition
modifiée dans un objectif de bien-être, voire de santé – alicaments…).
Des questions se sont fréquemment posées quant à la pertinence du recours à des variétés rendues
résistantes à certains herbicides : quel qu’en soit le mode d’obtention, les variétés porteuses de ce
caractère sont en effet susceptibles d’impliquer des changements de pratiques agronomiques –
recours à des produits phytosanitaires13 – et des risques potentiels associés (apparition rapide de
plantes résistantes notamment) qui, comme souligne le CS, devraient être soumis à une évaluation
adaptée14.

12

Une personnalité qualifiée (au titre de ses compétences en sociologie) estime que les biotechnologies agricoles
contribuent à conforter un modèle agricole dominant, considéré comme essentiellement productiviste et peu
durable, tant au plan environnemental qu'économique. Face à cette perspective, elle souhaite que les formes
d’agricultures biologiques et/ou dites « alternatives » soient en mesure de se développer en respectant leurs
caractéristiques (en matière de choix et de gestion des semences notamment) et qu'elles fassent l’objet
d’investissements plus importants de la part de la puissance publique, tout particulièrement en matière de
recherche.
13

Qui sont évalués par ailleurs, dans le cadre du règlement (CE) 1107/2009 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques.
14

Le CEES note néanmoins que ce type de variétés (rendues tolérantes à un herbicide) a donné lieu à un travail
sous forme d’« ESCo » (Expertise Scientifique Collective) CNRS–INRA en 2011 et fait l’objet d’une saisine de
l’ANSES par la ministre de l’Environnement. Cette considération ne trouve en l'état aucune réponse au plan
réglementaire, faute avant tout à l'absence d'instruments de politique publique appropriés. En l’état il n'existe
14

Les évolutions techniques et réglementaires pourraient rendre les NPBT accessibles à de « petits »
acteurs, qui ne développeraient pas des variétés à vocation agricole, mais qui pourraient souhaiter
développer des variétés végétales modifiées à vocation décorative ou ornementale15.
Enfin, il faut aussi souligner que les progrès de la biologie moléculaire et la mise en œuvre des NPBT
devraient aussi être considérés au regard de la convergence des technologies dites NBIC (pour
Nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives). C'est en effet à l'aune des
synergies entre ces différents domaines que pourraient se profiler non seulement des avancées
technologiques majeures, mais aussi de nouvelles formes ou sources de risques16 dans des
circonstances caractérisées par des développements rapides et de fortes incertitudes (innovations de
rupture).
De façon plus globale, ces exemples mettent en évidence la possibilité, ouverte par les NPBT et en lien
avec d'autres innovations (technologiques, commerciales, organisationnelles, etc.), d'arrivée sur le
marché des variétés végétales de nouveaux acteurs, proposant de nouveaux produits.
1.1.3. La question des risques liés aux NPBT

La question des risques, tout particulièrement au plan sanitaire et environnemental, a justifié
l’encadrement spécifique dont ont fait l’objet les OGM ayant conduit à une mise en œuvre du principe
de précaution. C’est aussi dans cette perspective sanitaire et environnementale que la question des
NPBT est abordée par nombre d’acteurs, au premier rang desquels les différentes instances
scientifiques et d’expertise qui se sont prononcées sur cette question au cours des dernières années17.

en effet aucune régulation ou autorité susceptible de prendre en charge à la fois les questions sanitaires,
environnementales et territoriales que pose le recours à ces variétés. Le souhait d'en faire un usage durable se
heurte donc à la fragmentation entre régulations relatives aux produits chimiques, à la mise sur le marché de
variétés conventionnelles ou OGM et politiques territoriales relatives à l'agriculture.
15

Voir la recommandation du CEES relatives aux œillets recolorés en date du 10 septembre 2015 :
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/20
15/09/15/150910oeilletc–nl–13–02recommandationceeshcb.pdf
Pour certains membres, ce type de production participe d’un rapport de soumission accrue du vivant à la
technique, aux humains et à leurs tendances consuméristes.
16

Comme en témoignent les décisions adoptées, par la Conférence des parties à la Convention sur la Diversité
Biologique, en date du 16 décembre 2016, sur l’« Information génétique numérique sur les ressources
génétiques » et sur la « biologie synthétique », ainsi que les réflexions sur les usages détournés ou malveillants
des NBT, sur le « biohacking » développés par différents États.
17

On notera notamment, parmi ces travaux : le rapport du Joint Research Center, organisme de recherche lié à
la Commission Européenne : Maria Lusser, Claudia Parisi, Damien Plan, Emilio Rodríguez–Cerezo, (2011), « New
plant breeding techniques : State-of-the-art and prospects for commercial development », Joint Research Centre
Institute for Prospective Technological Studies, publié par la Commission Européenne ; le rapport de l’ACRE
(Advisory Committee on Releases to the Environment) anglais: ACRE (2013). « ACRE Advice: new techniques used
in plant breeding »
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239542/new–techniques–
used–in–plant–breeding.pdf ; le rapport de l’OCDE intitulé « Report of the OECD Workshop on Environmental
Risk Assessment of products derived from New Plant Breeding Techniques (February 2014)», Series on
Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology No. 61; le rapport de l’Agence autrichienne de
l’environnement : Michael Eckerstorfer, Marianne Miklau, Helmut Gaugitsch, (2014), « New plant breeding
15

Cet aspect relève de la compétence du CS du HCB. Celui-ci a retenu, outre les risques indirects ou
communs avec d’autres méthodes d’obtention (développés dans l’Annexe V de son avis), différents
risques directs liés aux NPBT :
•

les effets de la non-suppression d’« effecteurs »18 dans les produits ;

•

les modifications du génome par action hors-cible, pour les approches ciblées ;19 ;

•

les risques liés aux « caractères nouveaux » recherchés, c’est-à-dire des « caractère(s)
totalement inédit(s) dans la variété et/ou des espèces proches »20, sur lesquels il est impossible
de se prononcer en l’absence d'information sur leur nature ;

•

l’efficacité, la rapidité des modifications permises par certaines NPBT, la possibilité d’obtenir
plusieurs modifications génétiques en même temps (appelée multiplexage) ont été évoquées
par le CS du HCB. Elles pourraient avoir un impact sur le fonctionnement et la dynamique
d’adaptation de certains écosystèmes confrontés à des évolutions particulièrement rapides
des variétés cultivées.

Au regard de ces éléments, le CEES note que le CS attribue en premier lieu les risques éventuels aux
traits21 produits ; le CEES souligne par ailleurs que l'on ne peut anticiper la nature et le développement
commercial des traits proposés par les sélectionneurs ; il constate dès lors que les principaux effets
éventuels des NPBT et de leurs produits aux plans économique et social ne sont pas encore connus.
Cette incertitude est constitutive de la réflexion sur le thème des NPBT et pointe vers des dispositifs
réglementaires susceptibles de prendre en charge une grande diversité de traits et de fonctions.

1.2. Les variétés issues de NPBT : diverses possibilités d’encadrement juridique
Diverses réglementations sont susceptibles d’être appliquées aux variétés végétales issues des
différentes NPBT. Il n’y a pas aujourd'hui de réponse unique à la question de savoir si ces différentes

techniques, and risks associated with their application », Umweltbundesamt (Agence autrichienne de
l’environnement) et enfin, le rapport « Les enjeux économiques, environnementaux, sanitaires et éthiques des
biotechnologies à la lumière des nouvelles pistes de recherche », présenté en avril 2017 par M. Jean–Yves le
Déaut, député, et Mme Catherine Proccacia, sénateur, pour l’OPECST (Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques) français.
18

Le CS définit ces effecteurs comme des « molécules (protéines ou acides nucléiques (ARN ou ADN)) utilisées
afin d’obtenir la modification attendue dans la plante » (Avis du CS, Glossaire – Annexe VI). Ces effecteurs sont
utilisés, pour certaines NPBT, lors de la création de la plante modifiée puis éliminés dans sa descendance. Audelà de leurs éventuels effets sur la lignée concernée, cette élimination est nécessaire, selon le CS du HCB,
notamment afin que la plante ne soit pas de ce seul fait un OGM.
19

Avis du CS, partie 5.2.2. Le CS note que ces mutations induites par les techniques ciblées de modification « sont
généralement en nombre très faible comparativement aux mutations obtenues par l’utilisation de mutagènes
chimiques ou de rayonnement (techniques non réglementées) et du même ordre de grandeur que celui des
mutations qui apparaissent naturellement dans les cellules germinales des plantes »
20

Avis du CS, voir le glossaire – annexe VI. Le Comité scientifique distingue ce type de caractère d'un « caractère
identifié dans une autre variété ou dans une espèce proche ou compatible sexuellement ».
21

Caractéristique conférée par la modification génétique.
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variétés doivent relever soit du seul Catalogue, soit de la Directive 2001/18 relative aux OGM22 (1-2-1)
suivie du Catalogue. Du fait de la nécessité de choisir in fine un cadre réglementaire, les principales
réglementations existantes doivent donc être examinées (1-2-2). En fonction de ces réglementations,
les exigences de détection, de traçabilité, d’information, d’étiquetage et de coexistence ne sont pas
les mêmes ; de plus les NPBT peuvent susciter certaines questions sur les exigences qu’il est
techniquement possible de satisfaire (1-2-3). Les prises de position des différents membres du CEES
sur ces questions seront abordées dans la partie suivante (partie 2) de ce document, une fois les termes
des interrogations soulevées clairement posés.
1.2.1. Les différentes variétés issues de NPBT relèvent-elles du Catalogue ou de la Directive
2001/18/CE ?

Depuis plusieurs années, les analyses juridiques concernant la pertinence et les modalités d’une
réglementation des variétés issues de NPBT se sont multipliées. La plupart d’entre elles visent à savoir
si les produits de ces techniques relèvent ou non de la Directive européenne 2001/18 relative aux
OGM. Le Secrétariat du HCB a compilé en 2016 les principales analyses disponibles en la matière23. Le
CEES a par ailleurs eu recours aux compétences de ses deux juristes (personnalités qualifiées du
comité) pour instruire ce point24. L'OPECST a aussi publié depuis, en avril 2017, un rapport intitulé « Les
enjeux économiques, environnementaux, sanitaires et éthiques des biotechnologies à la lumière des
nouvelles pistes de recherche »25 qui prend parti pour une approche réglementaire distinguant, d'un
côté, les produits contenant de l’ADN exogène et, de l'autre, ceux, issus de croisements sexués ou de
mutagénèse, n’en contenant pas26. Par ailleurs, le SAM (« Scientific Advice Mechanism ») de la
Commission Européenne, s’il ne s’exprime en termes aussi directs sur les aspects réglementaires,
souligne à plusieurs reprises dans son récent rapport la différence importante que constitue selon lui
l’introduction d’ADN étranger27.

22

En effet, une fois que la modification génétique concernée sera autorisée au titre de la Directive 2001/18, la
variété OGM devra aussi être autorisée au titre de son inscription au Catalogue.
23

Voir le rapport intermédiaire du CEES : « « New Plant Breeding Techniques », Première étape de la réflexion
du HCB – Introduction générale », disponible à l’adresse suivante :
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/system/files/file_fields/2016/03/30/cees_1.pdf
24

Voir notamment leurs contributions au rapport intermédiaire du CEES : « « New Plant Breeding Techniques »,
Première étape de la réflexion du HCB – Introduction générale », cf. supra.
25

« Projet de rapport au nom de l’Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques
sur les enjeux économiques, environnementaux, sanitaires et éthiques des biotechnologies à la lumière des
nouvelles pistes de recherche » (2017), par M. Jean-Yves LE DÉAUT, Député, et Mme Catherine PROCACCIA,
Sénateur.
26

L’OPECST énonce ainsi, dans sa recommandation 12, qu’il « considère que les produits qui pourraient être
obtenus par croisements sexués et les produits qui ont été ou pourraient être obtenus par mutagenèse
traditionnelle ou dirigée (notamment par modification ciblée du génome) sans matériel génétique héréditaire
exogène ne sont pas des OGM au sens de la Directive n°2001/18 du 12 mars 2001 relative à la dissémination
volontaire d'OGM dans l'environnement. ».
27

European Commission – Scientific Advice Mechanism, (2017), « New Techniques in Agricultural
Biotechnology», Bruxelles, 28 Avril 2017.
17

Le statut de différentes NPBT au regard de la directive demeure ambigu dans la mesure où les
différents critères de la définition sont susceptibles d’appréciations diverses. C’est par exemple le cas
du critère central : sont des OGM des organismes modifiés d’une manière « qui ne s'effectue pas
naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ». Ce critère est en effet
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 »)28. Or, s’agissant des NPBT, certaines des modifications qu'elles permettent d'obtenir
pourraient exister à l’état naturel, être obtenues par croisement et sélection. C’est aussi le cas à propos
des techniques exemptées dans la directive 2001/18 et en particulier de l’une d’entre elles, 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. 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 avérée sont exclues. En fonction de l’interprétation retenue, les NPBT peuvent ou
non être concernées par ladite exemption.
Sans entrer plus avant dans les analyses juridiques disponibles29, on rappellera ici les deux principales
interprétations présentes dans le débat public et faisant l’objet de controverses.
•

Selon une première interprétation 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 (voir mémoire des associations devant la Cour de Justice de
l’Union européenne).

•

Selon une autre interprétation, les NPBT ne produisent pas nécessairement des OGM puisque
certaines des modifications qu'elles permettent d'obtenir pourraient déjà exister à l’état
naturel, être obtenues par croisement et sélection. D’autres produisent des OGM qui ne
devraient pas être réglementés car issus de simples développements de la mutagénèse
aléatoire (opérée au moyen d'agents mutagènes tels que radiations ou substances chimiques)
mise en œuvre depuis des décennies et exemptées du champ d’application de la directive
2001/18. Selon cette interprétation, est OGM seulement 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. Dès lors, la question est de déterminer,
technique par technique, si le produit pourrait exister naturellement ou par croisement
classique et, à défaut, si un ADN exogène se retrouve dans le produit final.

28

Voir la formulation en anglais qui pourrait conforter cette interprétation « genetic material altered in a way
that does not occur naturally… ».
29

Ces éléments sont développés dans le corps du « Rapport du groupe de travail au CEES ».
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Au regard de ces différentes analyses et des débats auxquels elles ont donné lieu au sein du CEES, il
n'y a pas de consensus pour une interprétation univoque de la Directive 2001/18, cette dernière ayant
été écrite à une époque où les NPBT n’existaient pas encore.
Cette absence de réponse univoque a été confirmée par la récente décision du Conseil d’État français
qui, le 3 octobre 2016, a adressé quatre « questions préjudicielles » relatives à la réglementation des
OGM à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)30. Le Conseil d’État a en effet demandé à cette
dernière de se prononcer sur l’application (ou non) des dispositifs prévus par la Directive 2001/18 aux
variétés issues de différentes formes de mutagénèse : mutagénèse dite « classique » opérée grâce à
des rayons ionisants ou des produits chimiques, qui est à l'origine de nombreuses variétés
commercialisées au cours des dernières décennies mais aussi mutagénèse dite « dirigée », qui désigne
l'emploi des technologies les plus récentes telles que les différents CRISPR-Cas ou les Talen. Il demeure
toutefois possible que la CJUE – qui se limite à répondre aux questions posées et n’interprète que le
droit de l’Union – n’apporte pas de réponses exhaustives à la question de savoir précisément quelles
variétés issues de NPBT relèvent de quel régime juridique.
1.2.2. Les dispositifs réglementaires existants encadrant la mise sur le marché de variétés végétales

Devant l’incertitude juridique quant au statut des produits issus de NPBT, le CEES a examiné les
différents dispositifs d’encadrement de la mise sur le marché de variétés végétales susceptibles d'être
mobilisés à leur propos.
S’agissant des dispositifs existants, deux modes d’évaluation et d'encadrement principaux sont en
place : un premier dans le cadre de l’inscription au Catalogue ; un second dans le cadre de la Directive
2001/18 (complété dans tous les cas d’une inscription au Catalogue des variétés concernées) ; par
ailleurs les exigences du Règlement « Novel Food » et les dispositions du protocole de Carthagène
pourraient s'appliquer à certaines situations et seront donc décrites.
L’encadrement dans le cadre de l’inscription au Catalogue
L’inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés est réalisée par décision du ministère de
l’Agriculture qui s’appuie sur les avis d’un comité consultatif, le Comité Technique Permanent de la
Sélection (CTPS). Elle est requise pour la mise sur le marché de toute variété végétale ; elle repose sur
des tests de description et de performance (aux plans agronomique, technologique et
environnemental) de ladite variété.
L'inscription au Catalogue porte sur une variété végétale, définie au regard de critères de distinction,
d'homogénéité et de stabilité (dits « critères DHS »). Cette variété fait l'objet d'une évaluation
agronomique au regard de critères de valeur agronomique, technologique et, plus récemment,
environnementale (dits critères « VATE »), dans le cadre du CTPS. Son inscription au Catalogue français
conditionne la possibilité de sa mise sur le marché en France, mais aussi en Europe (l'approbation d'une
variété végétale dans un État membre vaut désormais inscription au Catalogue européen et donc
possibilité de commercialisation dans tous les États membres de l'Union)31.

30

Voir le « Rapport au CEES » qui accompagne cette recommandation pour plus d’éléments sur ce point.

31

La nouvelle variété, une fois inscrite au catalogue, devra respecter les règles de contrôle et de
commercialisation définies dans les directives européennes de commercialisation pour les semences et plants.
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Les tests DHS permettent d'obtenir une description détaillée de la variété concernée. Le Catalogue
dispose ainsi d'un support de traçabilité qui permet de suivre la variété au cours de la production de
semences ou de plants, de l'utilisation par l'agriculteur jusqu'à un certain stade de la valorisation du
produit de récolte au cours de la transformation.
Dans le cas des plantes agricoles, la variété nouvelle doit également posséder une VATE suffisante par
rapport aux variétés les plus utilisées du moment pour pouvoir être commercialisée. Les études VATE
portent principalement sur le rendement, l'adaptation aux conditions de milieux et aux itinéraires
techniques, la résistance aux bio-agresseurs et aux stress abiotiques, l'aptitude à la transformation
alimentaire et industrielle des produits issus de la récolte. Les études DHS et VATE sont réalisées par
le Groupe d’Étude et de contrôle des Variétés et des Semences (GEVES32) ou sous sa responsabilité.
Les études réalisées pour l'inscription des variétés sont subordonnées au paiement par le demandeur
de différents droits, administratifs ou d'examen.
L’encadrement dans le cadre de la Directive 2001/18/CE
À la différence du Catalogue, il s’agit d’un dispositif spécifique aux OGM qui impose une évaluation
approfondie des risques éventuels d’une plante modifiée destinée à la culture, aux plans sanitaire et
environnemental, mais aussi l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, la traçabilité au plan
biologique de l’OGM, des obligations en matière de coexistence, un étiquetage obligatoire des produits
ou encore des obligations en matière d’information du public33.
Cette évaluation, organisée aux niveaux nationaux puis européen, porte sur un événement
transgénique donné34. Cet événement sera ensuite, en cas d’autorisation, introduit dans différentes
variétés de l’espèce concernée, lesquelles seront alors présentées à l’inscription au Catalogue dans les
pays concernés : il existe ainsi sur le marché mondial de nombreuses variétés d'une espèce donnée,
adaptées notamment à différentes conditions pédoclimatiques, porteuses d'un même événement.
L'évaluation mise en œuvre dans le cadre de cette Directive porte en premier lieu sur les éventuels
impacts aux plans sanitaire et environnemental de la PGM35 concernée. Elle s'effectue sur la base
d'informations transmises par le pétitionnaire. Les éléments suivants sont notamment évalués :
toxicité éventuelle, alimentarité36, présence éventuelle de substances allergènes, impacts éventuels

32

Le GEVES est un groupement d'intérêt public, organisme officiel en France assurant l'expertise sur les nouvelles
variétés végétales et l'analyse de la qualité des Semences. Il est constitué par l'INRA, le ministère en charge de
l'Agriculture et le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences).
33

Les OGM destinés uniquement à être consommés ou utilisés (et non cultivés) sont quant à eux évalués au titre
du « Règlement n°1829/2003/CE du 22/09/03 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés ».
34

Par exemple, l’événement « MON810 » de Monsanto qui confère à une plante de maïs la possibilité de résister
à certains insectes.
35

Plante génétiquement modifiée.

36

Dans ce contexte, capacité d'un aliment transgénique à fournir autant de nutriments qu'un aliment
conventionnel, estimée au regard d'analyses compositionnelles et d'impacts sur le développement d'animaux en
laboratoires.
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sur les « ORF »37 pouvant résulter de la modification génétique, impacts directs et indirects de la mise
en culture de la plante concernée sur l’environnement (éventuels transferts du transgène, effets sur
d’éventuels insectes non-cibles, sur l’usage de phytosanitaires, etc.).
L’évaluation doit de plus se conjuguer avec l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché.
L'autorisation éventuelle de l'événement transgénique concerné se fait sur la base d’un processus
national puis européen d'évaluation coordonné par l'EFSA (European Food Safety Organisation) ;
l’autorisation est octroyée ou non après vote par les représentants des États membres sur la base
d’une proposition de la Commission Européenne. Cette autorisation est un préalable obligatoire à la
mise sur le marché, mais ces votes ne parviennent généralement pas à une majorité qualifiée
(s’agissant notamment de la mise en culture), ce qui a récemment conduit à l’adoption de la Directive
2015/412, qui ouvre la possibilité aux États membres d’interdire la culture d’un OGM autorisé au plan
européen sur tout ou partie de leur territoire, sur la base d’arguments relevant des impacts aux plans
économiques et sociaux de cette mise en culture38.
Enfin, la mise en œuvre de la Directive 2001/18 ne consiste pas seulement en un dispositif d’évaluation
et d’autorisation spécifique. Au-delà de l’évaluation et l’autorisation de mise sur le marché qui
viennent d’être décrites, elle impose :
•

la traçabilité au plan biologique desdits OGM et la mise en œuvre de contrôles (présences
fortuites au-dessus de 0.9% dans des productions conventionnelles, importations d’OGM non
autorisés…) ; tout OGM fait ainsi l’objet d’un dépôt de séquences permettant son
identification au plan biologique auprès du laboratoire de référence désigné au niveau
européen ;

•

l’étiquetage des semences et produits ;

•

la consultation du public au moment de la délivrance des autorisations de mise sur le marché ;

•

une information des populations concernées par les mises en culture (riverains, affichage en
mairie).

La Directive ne constitue donc pas un dispositif d'évaluation des risques au sens restrictif du terme
mais un dispositif largement spécifique et inédit, visant à évaluer les risques éventuels liés aux
caractéristiques de la transgenèse et à la modification génétique qui en est issue, mais qui intègre aussi
une obligation d’information des consommateurs et des citoyens (étiquetage et information sur les
mises en culture) et ouvre la porte à une prise en compte des impacts socio-économiques (dans le
cadre de la Directive 2015/412.

37

Open Read Frame ; ce sont des séquences qui pourraient être interprétées par la cellule et transcrites en ARN.

38

Voir sur ce thème la recommandation du CEES relative à cette Directive et à l’analyse socio–économique des
PGM, disponible sur le site du HCB :
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/20
16/10/05/2016–09–28recohcbceessaisinesocioeconomiqueetannexes.pdf. Il est à noter que c’est sur le
fondement de cette Directive que la France et 16 autres pays européens ont refusé la mise en culture sur leur
territoire du maïs MON810, pourtant dûment autorisée au niveau européen.
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L’encadrement au titre des « Novel Food »39
Ce dispositif est applicable aux « nouveaux aliments » présentant différents types de caractéristiques
nouvelles40, il porte sur la toxicité éventuelle du produit et sa composition nutritionnelle (au regard
d’éventuels produits comparables).
Cette évaluation, organisée également au niveau européen41, porte sur les aliments ou ingrédients,
mis sur le marché après le 15 mai 1997 mais non OGM, qui présentent des caractéristiques nouvelles42.
L'objectif de ce dispositif est d'assurer la sécurité du consommateur au regard de la toxicité potentielle
du produit et des éventuels déséquilibres nutritionnels induits par son introduction dans le régime
alimentaire global.
On notera que, jusqu’en 2014, aucune variété végétale n’a été déclarée « Novel Food ». Toutefois, un
produit issu d’une NPBT considérée comme ne donnant pas lieu à la production d’un OGM réglementé
pourrait, s’il répond aux conditions listées ci-dessus, faire l’objet d’une évaluation de ce type. Il n’est
guère possible à ce jour de savoir si et quand un tel dispositif sera mis en œuvre ni, de façon plus
générale, d’anticiper le rôle de cette réglementation « Novel Food », aujourd’hui peu usitée, dans les
années à venir. Toutefois, si une telle évaluation était requise, il faudrait garder à l’esprit qu’elle ne
porte que sur les aspects sanitaires (toxicologie) et d’alimentarité des variétés concernées.
Protocole de Carthagène et autres dispositifs internationaux
Au-delà de ces dispositifs, susceptibles d’encadrer au niveau français et / ou européen, la mise sur le
marché de variétés végétales modifiées ou non, la France (et l’Union Européenne) sont signataires de
différents accords internationaux, relatifs notamment à la protection de l’environnement et de la

39

Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux
aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le
règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la
Commission.

40

Les « Novel Food » sont des aliments ou des ingrédients dont la consommation était négligeable voire
inexistante dans les pays de l'Union européenne avant le 15 mai 1997. Pour entrer dans cette catégorie, ils
doivent de plus présenter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
•

posséder une structure moléculaire primaire nouvelle ou délibérément modifiée ;

•

être composés de microorganismes, de champignons ou d'algues ou être isolés à partir de ceux-ci ;

•

être composés de végétaux ou être isolés à partir de végétaux ou d'animaux (à l'exception des pratiques
de multiplication ou de reproduction traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs) ;

•

résulter d'un procédé de production qui n'est pas couramment utilisé (lorsque ce procédé entraîne des
modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en
substances indésirables).

Source : ANSES
41

Dans le cadre du règlement européen 258/1997.

42

Posséder une structure moléculaire nouvelle ou délibérément modifiée ; être composés de végétaux ou être
isolés à partir de végétaux (à l'exception de ceux obtenus par des pratiques de multiplication traditionnelles ou
n'entraînant pas de modifications significatives de la composition de la denrée alimentaire) ; résulter d'un
procédé de production qui n'est pas couramment utilisé (lorsque ce procédé entraîne des modifications
significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables). Voir le
règlement européen 258/1997.
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biodiversité. On trouve au premier rang de ceux-ci, en ce qui concerne les biotechnologies, le Protocole
de Carthagène, qui entend prévenir les risques biotechnologiques liés à la circulation, au niveau
international, des « organismes vivants modifiés » (OVM). Ces derniers sont définis, dans le cadre du
Protocole, comme « tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite
obtenue par recours à la biotechnologie moderne ».
L’objectif du Protocole est « de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert,
la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la
biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en
mettant plus précisément l'accent sur les mouvements transfrontières. ».
Sa mise en œuvre repose sur une procédure d’« accord préalable en toute connaissance de cause »43,
la création de dispositifs de recueil et d’échanges d’informations (comme le « Centre d'échange pour
la prévention des risques biotechnologiques »), l’appui à la mise en œuvre, au niveau des États, de
dispositions législatives susceptibles d’assurer une circulation sûre desdits OVM et une vérification du
respect des obligations par ces derniers.
Au niveau européen, le Protocole a été mis en œuvre par l’adoption du Règlement européen relatif
aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiées44. Ce Règlement définit les
OGM suivant la définition donnée par la Directive 2001/1845.
Par ailleurs, la Conférence des parties à la Convention sur la Diversité Biologique a décidé, en décembre
2016, d’entamer deux réflexions, respectivement sur l’« Information génétique numérique sur les
ressources génétiques » et sur la « Biologie synthétique »46.

43

La procédure d’Accord Préalable en Connaissance de Cause (APCC) s’applique avant la première importation
d’un OVM (Organisme Vivant Modifié) dans un pays, en vue d’une introduction intentionnelle dans
l’environnement. La Partie importatrice : a) est avertie de l’importation envisagée ; b) reçoit toute l’information
requise sur les OVM et les motifs de son utilisation, et c) peut évaluer les risques associés à cet OVM et décider
d’autoriser ou non l’importation.
44

Règlement 1946/2003/CE du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes
génétiquement modifiés (appliquant le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques
relatif à la Convention sur la diversité biologique).
45

Règlement 1946/2003/CE du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes
génétiquement modifiés (appliquant le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques
relatif à la Convention sur la diversité biologique). En son article 3 2), le règlement définit le terme OGM comme
étant « un organisme génétiquement modifié au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE, à
l’exclusion des organismes obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I B de
ladite directive ».
46

À noter que l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI ou WIPO en anglais) a entamé au sein
de l’« Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional knowledge and expression of folklore »
une discussion relative à un traité juridiquement contraignant rendant obligatoire, par exemple, la divulgation
de l’origine du matériel biologique dans les demandes de brevets. Ce dispositif a déjà été mis en place dans
certaines législations nationales. Par ailleurs, le Traité international sur les ressources phytogénétiques et la
Commission sur les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, émanant tous deux de la FAO, ont
lancé une réflexion et des débuts de négociation sur l’« Information génétique numérique sur les ressources
génétiques » en lien avec les objectifs de conservation, d’utilisation durable et de partage juste et équitable des
avantages tirés de l’utilisation de la diversité génétique agricole. L’ensemble de ces réflexions pourrait avoir un
impact sur les obligations déclaratives concernant des variétés issues de NPBT.
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Ces différents dispositifs et accords internationaux sont autant d’éléments susceptibles d’avoir un
impact à l’avenir sur la mise sur le marché en France et en Europe de variétés végétales issues des
différentes techniques NPBT, tout particulièrement dans le cadre du commerce international.
1.2.3. État des lieux des possibles réglementaires et techniques en matière de traçabilité, détection,
coexistence et propriété intellectuelle

a) Traçabilité et détection
En raison même des caractéristiques des NPBT, la question de la traçabilité des variétés concernées
est centrale. Différents acteurs (agriculteurs, consommateurs…) peuvent en effet souhaiter avoir
connaissance des procédés d’obtention des produits végétaux qu’ils utilisent ou consomment.
Rappel des différences entre les exigences règlementaires
Actuellement, selon que la variété concernée relève ou pas de l'application de la Directive 2001/18, la
situation est très différente :
•

dans le cadre de la Directive 2001/18, une traçabilité documentaire et un étiquetage
spécifiques identifient tout au long de la chaîne les OGM ; des dispositifs permettant la
détection biologique des dits OGM sont disponibles et utilisés en cas de contrôles et, dans
certains pays comme la France, une séparation des filières OGM et non-OGM, sur la base de
dispositifs de coexistence au champ et dans les filières de production et distribution, est
prévue ;

•

une traçabilité au plan biologique serait donc systématique pour les variétés issues de NPBT
qui seraient considérées comme relevant de la Directive 2001/18/CE : les produits issus de ces
dernières seraient soumis à une obligation d'étiquetage et, comme le prévoit le droit français,
devront être séparés des produits non-GM dans le cadre d'un système de coexistence des
productions. Si l'on s'en tient à des NPBT telles que SDN3 ou intragénèse, elles aboutissent à
la présence de séquences d’ADN exogènes à l’espèce considérée et pourront donc être
détectées biologiquement selon des méthodes similaires à celles aujourd’hui à l’œuvre pour
les OGM ;

•

dans le cadre du Catalogue et des directives de commercialisation des semences, il existe une
traçabilité documentaire liée à la certification des lots de semences commercialisés, mais
aucune disposition relative à une traçabilité biologique n’est prévue.

Pour les plantes issues de NPBT qui ne relèveraient pas de la Directive 2001/18/CE, la question de la
traçabilité se pose sur un double plan : savoir si les pouvoirs publics souhaitent mettre en œuvre une
détection au plan biologique de ces dernières, mais aussi savoir ce qu’il est techniquement possible de
réaliser.
En effet, une détection au plan biologique pose, pour certaines NPBT, des questions techniques car les
modifications induites par certaines NPBT sont parfois proches ou comparables à des variations qui
pourraient avoir été obtenues de manière spontanée, ce qui est susceptible de rendre la détection
conjointe de la modification et de la technologie employée particulièrement complexe.
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Rappel de la distinction entre traçabilité documentaire et détection biologique
En premier lieu, il convient de souligner que la mise en œuvre d’une traçabilité documentaire des
variétés issues de NPBT et/ou des produits en étant issus est toujours possible, indépendamment de
leurs caractéristiques biologiques. C’est en fait le cas pour tout type de produit : il est toujours possible
de constituer un document détaillant une ou des caractéristiques d’un produit qui l’accompagne tout
au long de sa chaîne de production jusqu’à sa mise sur le marché.
Cette traçabilité documentaire peut avoir comme source une démarche privée d’ordre commercial,
c'est-à-dire mise en œuvre par les opérateurs économiques au regard de leurs souhaits en matière
d'information pour, par exemple, respecter les exigences d'un cahier des charges. Mais elle peut aussi
être de nature « réglementaire », c'est à dire imposée par les pouvoirs publics, dans une optique
d’information des opérateurs et des consommateurs ou de meilleur suivi des produits.
Cette traçabilité permet de fonder une obligation de moyens47 (par exemple, « tel maïs a été produit
grâce à des semences de telle variété non issue de NPBT ») et des dispositions contractuelles pour les
acteurs économiques qui le désirent (par exemple, « les poulets issus de tel label ou marque doivent
avoir été nourris seulement avec du maïs non issu de NPBT »). Elle peut aussi servir, en cas d'obligation,
de support à un étiquetage des produits (par exemple : « aliment produit sans NPBT »). Néanmoins, le
produit pourra contenir fortuitement (pollinisation en provenance d'un champ voisin, mélange fortuit
au sein de la filière) des éléments génétiques issus de NPBT, mais il aura été développé et obtenu sans
recours à des variétés issues de ces techniques.
En second lieu, au cas où une séparation contrôlée des filières et une coexistence des cultures
comparables à celles prévues en France pour les OGM viendraient à être décidées par les pouvoirs
publics, il faudrait pouvoir détecter les produits issus de NPBT au plan biologique (c'est-à-dire disposer
de tests susceptibles d’identifier une semence issue de NPBT et quantifier la part de cette semence
dans un lot ou un mélange de produits de différentes origines). Ce dispositif permettrait de fonder une
obligation de résultat : tel produit contient moins de x % de matériel biologique issu d’une variété
NPBT. Or, la détection biologique des variétés issues de certaines NPBT peut poser un certain nombre
de questions au plan technique, qui sont détaillées ci-dessous.
Possibilités et limites techniques de la détection biologique dans le cas des NPBT
Au regard des éléments disponibles, en particulier ceux apportés par le Comité scientifique du HCB,
les questions relatives à la traçabilité biologique des produits issus de NPBT peuvent être résumées
comme suit :
•

la traçabilité moléculaire/biologique (par l’analyse ADN) n'est pas possible (en l’état actuel des
connaissances) lorsque la technique utilisée ne laisse pas en tant que telle de traces
identifiables dans les génomes. C'est le cas des techniques RdDM48, produits issus de scion
greffés sur plantes GM, ségrégants négatifs ;

47

Il faut bien garder ici en tête la différence entre obligation de moyens : les semences utilisées ne sont pas issues
des NPBT (mais l’opérateur ne garantit pas l’absence de matériel biologique issu de NPBT dans le produit final)
et obligation de résultat : le produit final contient moins de x% de matériel biologique issu de NPBT (x
correspondant ici soit à la sensibilité du test utilisé, soit au chiffre défini dans la réglementation afférente, cf. les
« moins de 0.9% d’OGM »). La législation française actuelle sur l’étiquetage des OGM relève du deuxième cas.
48

Certaines formes de RdDM ne faisant pas appel à l’expression d’un transgène.
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•

pour les autres NPBT, la modification moléculaire due à une technique NPBT est détectable et
éventuellement quantifiable dans les conditions suivantes :
o

pour les NPBT conduisant à la présence de séquence d’ADN exogène à l’espèce
considérée (SDN3, intragénèse), des méthodes de détection similaires à celles
appliquées à la recherche d’OGM pourront être mises en place ;

o

pour les NPBT conduisant à des modifications plus limitées du génome (une à quelques
paires de base, c'est notamment le cas des techniques SDN1, SDN2, OdM...) :

o

cette détection n'est possible que si l’on connaît préalablement la séquence ou le
gène modifié49. Ainsi, si une information précise concernant la modification est rendue
disponible par l’obtenteur, la traçabilité moléculaire/biologique (sur la base d’une
analyse ADN) est envisageable et le produit, accompagné des informations sur la
modification, pourrait être identifié biologiquement50 tout au long de la filière. Cela
pourrait permettre d’effectuer par exemple des contrôles de présence fortuite dans
un lot, une cargaison… ou, dans la perspective d’une coexistence au champ, de
s’assurer qu’une récolte n’a pas fait l’objet d’une pollinisation accidentelle et non
désirée par des variétés NPBT. Cependant, ces détections ne permettraient, sans
information complémentaire, ni l’identification de la méthode d’obtention des
variations identifiées (cf. infra), ni d’exclure les cas où la même variation provient
d’une évolution spontanée ;

o

si l’on ne connaît pas au préalable la séquence ou le gène modifié, des modifications
limitées effectuées par NPBT ne pourront pas être détectées ni différenciées du
résultat d’un événement spontané et/ou d’un travail de sélection classique (en l'état
actuel des connaissances).

Même si l’on connaît la séquence ou le gène modifié, il est très difficile d’identifier, sur la seule base
de l’étude de l’ADN du produit, la technique mise en œuvre pour générer la modification. En effet,
pour les modifications similaires à des mutations spontanées ou pouvant être obtenues par
mutagénèse, les contrôles moléculaires ne pourront pas, à eux seuls, et en l'état actuel des
connaissances, permettre de déterminer les modes d’obtention des produits (sélection
« conventionnelle » ou recours à une NPBT). Seule une déclaration par le producteur de la technique
utilisée, accompagnée de la mise à disposition des méthodes d’identification de la modification,
comme c’est la règle pour les plantes relevant de l’application de la Directive 2001/18 permettrait de
pallier cette lacune.
Enfin, comme dans le cas de plantes transgéniques, la détection des modifications liées aux NPBT
présente des limites propres aux techniques utilisées, aux biais d’échantillonnage, aux difficultés de
détection dans des produits très transformés ou des mélanges complexes de produits ; sa mise en
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Certains membres (syndicats de salariés) pensent que d’autres méthodes que celles faisant appel à la séquence
du/des gène(s) modifié(s) pourront dans l’avenir être mises en pratique (par exemple par dosage de la protéine
traduite par le gène concerné…).
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Avec certaines limites (seuil de détection, …) et si le produit n'a pas subi de processus industriel dégradant ou
éliminant l'ADN (cas des huiles notamment).
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œuvre dans un cadre réglementaire nécessiterait une harmonisation des méthodes d’échantillonnage
et des protocoles de tests au niveau européen.
Options techniques possibles pour la traçabilité des NPBT
Sur la base de ces premiers éléments, la mise en œuvre d’une traçabilité des produits NPBT pourrait
donc s’appuyer, au plan technique :
•

sur une traçabilité exclusivement documentaire, reposant dès lors sur une obligation de
moyens (qui peut, rappelons-le, soit relever d’une démarche volontaire des opérateurs
économiques en vue de valoriser leurs produits, soit d’une obligation imposée par les pouvoirs
publics) ; ce dispositif permettrait de différencier des produits en fonction de la technique
d'obtention des variétés végétales utilisées51, mais sans que l'absence de traces de produits
issus de variétés NPBT dans des récoltes produites sans recours à une variété NPBT ne soit
établie au plan biologique. Il ne serait donc ni affirmé ni contrôlé qu'un produit final « obtenu
sans NPBT » est bien exempt de présence fortuite ou accidentelle de variétés NPBT
détectables ;

•

sur une traçabilité documentaire assortie d’une traçabilité biologique sur la base de séquences
préalablement déposées par les obtenteurs, (comme ce qui est aujourd’hui mis en œuvre au
niveau européen pour les OGM, avec le dépôt des séquences auprès d’un organisme de
recherche dépendant de la Commission Européenne), dans les limites de faisabilité exposées
dans la partie précédente de ce texte ;

•

sur d’éventuelles méthodes permettant de détecter l’utilisation d’une NPBT voire de
« remonter » à la technique utilisée et donc de différencier un variant survenu spontanément
d’une séquence modifiée intentionnellement. Mais selon le CS, ces méthodes ne sont pas
opérationnelles pour effectuer des contrôles en l’état actuel des connaissances. À terme, elles
ne pourraient pas être possibles pour toutes les NPBT considérées (voir l’avis du CS sur ce
point). De façon comparable, la détection sans information complémentaire de la présence
d’une séquence « étrangère » à la diversité génétique de l’espèce considérée pose des
questions de faisabilité et ne pourra concerner aujourd’hui que les modifications
s’apparentant peu ou prou à de la transgénèse dite classique ;

•

sur l’identification des plantes issues de NPBT grâce à des étiquettes moléculaires
délibérément insérées dans leur génome dans un objectif de traçabilité biologique52.

La question d'un éventuel étiquetage obligatoire des variétés et produits issus de NPBT relève donc
avant tout d’un choix. Il est, dans tous les cas, possible de disposer des informations nécessaires à la

51

Cette caractéristique « obtenu ou cultivé sans NPBT » serait établie sur la base de la seule traçabilité
documentaire et renverrait au respect par l'agriculteur des termes d'un cahier des charges excluant les variétés
issues de NPBT.
52

L’UFS, le GNIS, la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs, Coop de France et la Coordination Rurale considèrent cette
option technique comme totalement théorique et inopérante. En effet l’insertion de ces « étiquettes
moléculaires » par insertion d’ADN exogène, conduirait à faire rentrer les produits considérés automatiquement
dans le cadre d’application de la directive 2001/18 et donc à faire de ces produits des OGM.
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mise en place d'un tel étiquetage ; par contre, la nature précise de l’information fournie par cet
étiquetage dépendra du type de traçabilité mis en œuvre : documentaire ou biologique.

b) Coexistence
La coexistence est un dispositif de préservation et de valorisation économique qui vise un objectif :
rendre possible le développement de nouvelles productions, sans nuire à celles déjà existantes. La
mise en place d’un dispositif régulé de coexistence suppose53 qu’un certain nombre de conditions soit
rempli.
À titre d’exemple nous rappelons les modalités de la coexistence dans le cas des OGM tel que prévues
par la Loi du 25 juin 2008 relative aux OGM. Une telle coexistence, fondée sur une obligation de
résultats, nécessite :
•

une définition claire des différents types de production entre lesquels on souhaite organiser
une coexistence (dans le cadre de la Loi du 25 juin 2008 : OGM d'un côté, productions
conventionnelles et biologiques de l'autre) ;

•

des dispositifs de traçabilité, de détection biologique et de mesure (quantification des
présences) permettant de garantir la non-présence (ou la présence fortuite et inférieure à un
seuil donné) dans une production conventionnelle ou biologique, d’OGM ou de produits issus
d’OGM ;

•

des mesures (éloignement des parcelles, etc.) destinées à éviter les pollinisations non désirées
de productions conventionnelles et biologiques54 ;

•

des mesures de séparation des filières ;

•

un mécanisme d’allocation des coûts de ces différents dispositifs qui peut soit relever d’un
dispositif réglementaire (c’est partiellement le cas de coexistence GM / non GM en France, loi
de 2008), soit relever du marché ;

•

des mécanismes assurantiels ou de résolution des litiges prévus par les textes.

Pour les OGM relevant de la Directive 2001/18, la coexistence ne relève donc pas en France d'une
obligation de moyens, mais de résultats. Comme dans le cas de la traçabilité évoquée précédemment,
cette exigence de résultats impliquerait la possibilité de pouvoir détecter, au plan biologique, les
produits issus de NPBT dont on souhaite organiser la coexistence avec des productions
conventionnelles ou biologiques. Pour la faisabilité de cette détection, on se référera au chapitre
précédent, qui en expose les possibilités et les limites ; ses conclusions s'appliquent aussi à la détection
dans une perspective de coexistence des filières et des cultures.
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Ces différentes questions ont été abordées de façon détaillée dans la recommandation du CEES relative à la
coexistence en ligne sur le site du HCB.
54

Y compris des productions apicoles : certains producteurs souhaitent en effet que leurs produits (miel,
propolis, …) soient indemnes de toute présence fortuite de pollen GM.
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En dehors de la détection biologique, pour les autres aspects d'une coexistence organisée, on
retrouvera, pour les produits issus des NPBT, les autres questionnements inhérents à toute coexistence
entre filières de production tracées :
•

les mécanismes de responsabilité, d'allocation des coûts susceptibles d'être mis en œuvre
semblent comparables ;

•

les mesures destinées à éviter les pollinisations non désirées de productions conventionnelles
et biologiques et les mesures de séparation des filières55 varient quant à elles principalement
en fonction de l'espèce concernée et de circonstances locales (reliefs, vents, méthodes de
récolte et de stockage...), et non en fonction de la méthode d'obtention de la variété
concernée.

Le CEES renvoie, sur ces points, le lecteur à sa recommandation du 14 décembre 2011 sur la
coexistence56.

c) Propriété industrielle57
Concernant la protection des NPBT et de leurs produits par des droits de propriété industrielle, il
convient tout d'abord de constater que la plupart de ces techniques et produits sont brevetables en
l’état actuel du droit. Cette situation est susceptible d’avoir des conséquences en termes d’accès aux
ressources génétiques. Le principal enjeu en la matière est de veiller à ce que la protection par brevet
des produits issus de NPBT ne conduise pas à des possibilités de revendications sur des ressources
génétiques préexistantes, ces dernières constituant le matériau de base des sélectionneurs et
agriculteurs sélectionneurs. Une des inquiétudes que soulève la brevetabilité des produits issus de
NPBT tient en effet au risque que les inventeurs expriment dans leurs demandes de brevets des
revendications, allant bien au-delà de ce qu’ils ont effectivement inventé, couvrant tout un ensemble
de ressources génétiques y compris « natives ».
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Voir les ouvrages coordonnés par le HCB sur ces points : Lemarié S., Fugeray–Scarbel A. (2014). « Impacts des
OGM sur les exploitations agricoles ». Editions La Documentation française / Haut Conseil des biotechnologies,
Paris, France et Soler L.G. et al., (2013). « Impacts des OGM sur les filières agricoles et alimentaires ». Editions La
Documentation française / Haut Conseil des biotechnologies, Paris, France.
56

Haut Conseil des biotechnologies, Comité économique, éthique et social, « Recommandation relative aux
conditions d’une coexistence pérenne entre les filières OGM et non OGM », adoptée en séance le 14 décembre
2011, disponible à l’adresse suivante :
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/20
15/06/29/120117coexistencerecommandationceeshcb.pdf
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Cette partie fournit des éléments de réflexion en lien avec le point 6 de la saisine, qui invite le HCB à envisager
« Les enjeux pour l’accès aux ressources génétiques liées à la propriété industrielle, en lien notamment avec le
point 1 » (lui-même relatif aux méthodes d’analyse et de traçabilité).
Le « Rapport au CEES », auquel a contribué le Groupe de travail, a envisagé quant à lui la question relative à la PI
et aux NPBT de façon plus large ; il développe ainsi différents arguments relatifs à la PI sur les technologies elles–
mêmes (CRISPR–Cas9, Zinc Finger, …). Par souci de brièveté, et parce que la plupart des technologies ont été
développées par des organismes publics qui y garantissent un large accès, ce point n'est pas développé ici ; le
lecteur intéressé se reportera au « Rapport du groupe de travail au CEES ».
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Ce risque n’est certes pas spécifique aux produits des NPBT mais il est exacerbé dans le cas de ces
produits58. En effet, un caractère (résistance à un pathogène, à un herbicide, etc.) breveté car issu de
techniques de sélection de type NPBT, pourrait être semblable à celui (ou ceux) que l’on pourrait
trouver dans la nature ou que pourrait produire la sélection conventionnelle. S’il est difficile ou
impossible, de « remonter » à la technique éventuellement utilisée, alors le détenteur d’une variété
porteuse du caractère concerné, mais acquis au terme d’un processus de sélection dit « classique »
(recours à des « procédés essentiellement biologiques » ou PEB) risque de se voir assigné en
contrefaçon par un concurrent qui aurait « reproduit » ce trait grâce à une NPBT et déposé un brevet
le concernant.
La loi dite « Biodiversité » du 8 août 2016 semble, pour de nombreux membres, avoir désormais
prévenu ces risques, même si les membres du CEES divergent quant au fait de savoir si cette protection
est suffisante (voir infra la partie 2.3 de ce document).
L’article 611-19 du Code de la Propriété Industrielle (CPI), par son nouvel article 3 bis, affirme la non
brevetabilité des produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques (y
compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent) et
donc la non brevetabilité des ressources génétiques préexistantes puisque celles-ci sont toutes issues
de procédés essentiellement biologiques, c'est-à-dire de phénomènes naturels comme le croisement
ou la sélection.
Quant à l’article 613-2-3 du CPI, en excluant explicitement des possibles revendications de brevet « les
matières biologiques (…) obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé
essentiellement biologique », il renforce encore ce point et empêche qu’une revendication de brevet
couvre des ressources génétiques préexistantes. Il exclut aussi de toute revendication de brevet les
voies alternatives de sélection.
Par ailleurs, il convient aussi de noter que la France est signataire du traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et a également signé le Protocole de
Nagoya dont la mise en œuvre est couverte par la loi Biodiversité du 8 août 2016. Une question est de
savoir dans quelle mesure l’échange de données sur les séquences d’ADN utilisées dans les NPBT
entrera dans le champ d’application du Protocole59. Des discussions sont engagées à l’échelle
internationale sur ce sujet dont il est difficile à l’heure actuelle de préjuger des résultats.
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Certaines NPBT permettent en effet des modifications précises et limitées d'un génome, très difficiles à
distinguer d'un processus susceptible d'être survenu naturellement.
59

Un membre (syndicat de salarié) rappelle que la question se pose aussi dans le cadre de l’Accord sur le partage
des Avantages (Cop 1, Nagoya, 2010). Il ajoute par ailleurs qu’en l’état, le Protocole de Nagoya ne couvre pas les
ressources génétiques marines.
30

2. Inventaire des positionnements des membres du CEES
Le CEES a débattu en s’appuyant tant sur les travaux du Comité scientifique que sur ceux déjà réalisés
précédemment en son sein. Il s’est attaché à débattre des différentes questions soulevées dans le
cadre de ses compétences et selon ses propres perspectives.

La méthode de travail du CEES
Le dossier des NPBT est tout particulièrement complexe pour le Comité économique éthique et social,
du fait de sa forte composante scientifique mais pas seulement. Cette complexité se joue à différents
niveaux :
•

au niveau scientifique et technique : les techniques considérées sont très hétérogènes et leurs
potentialités et leurs risques éventuels sont cernés de façon encore très générale ; elles sont
associées à de nombreuses inconnues et incertitudes ;

•

au plan juridique : nombre de ces techniques relèvent d’une « zone grise juridique ». On ne
sait pas, pour l’heure, si elles relèveront, pour tout ou partie, du champ d’application de la
Directive 2001/18 relative aux OGM et uniquement des directives Catalogues/semences ou,
uniquement de ces dernières. Or, leur qualification juridique jouera un rôle déterminant dans
les modalités de leur mise sur le marché ;

•

au plan économique, les traits qui seront proposés par les obtenteurs et, parmi eux, ceux qui
bénéficieront d’un éventuel succès commercial ne sont souvent pas encore connus ;

•

et, de façon plus large, en raison des diverses interrogations en termes économique, éthique
et social, suscitées par les NPBT. Leurs impacts potentiels sont susceptibles de concerner tout
à la fois : le marché des semences (et sa segmentation) ; l’évolution des modèles et des
pratiques agricoles (et leurs impacts sur l’environnement mais aussi le travail, la structure des
exploitations…) ; la segmentation des marchés de produits (produits labellisés mais aussi, de
façon indirecte, produits dits « standards ») ; la compétitivité économique de différentes
productions françaises ; les choix proposés aux consommateurs, les perceptions de ces
derniers, la confiance dont ils font preuve envers les produits proposés.

La question des NPBT a été instruite dans le cadre du CEES compte tenu de sa composition spécifique,
qu’il convient de rappeler, et qui a été affectée par une situation particulière :

31

•

par construction, la composition du CEES est plurielle : il regroupe tout à la fois des
organisations de défense de l’environnement, des organisations professionnelles agricoles de
différentes sensibilités (« généralistes » ou centrées sur des secteurs particuliers), des
représentants des acteurs partenaires de la production agricole (coopératives...) ou situés « à
l’aval » (distribution…), des associations de consommateurs, des syndicats de salariés, des élus
représentant différents échelons territoriaux et des organismes nationaux comme l’Office
Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques, un représentant du Comité
Consultatif National d’Éthique et, enfin, des personnalités qualifiées de différentes disciplines :
droit, sociologie, économie.

•

pour répondre à cette saisine, le CEES n’a cependant pas pu bénéficier de l’ensemble des
compétences ainsi réunies en raison de la démission en 2016, de sept organisations et

syndicats, relevant de la défense de l’environnement, des agricultures paysannes et
biologiques ou de l'apiculture.
•

il a donc été décidé, lors de la réalisation de ce travail, de rendre compte, autant que faire se
peut, du point de vue de ces organisations en se référant à leurs prises de position publiques
sur ce sujet. Ce choix, de fait peu satisfaisant et compliquant la tâche du CEES, a cependant
été assumé par l’ensemble des membres sans que, bien sûr, cela n’engage les organisations
absentes.

Un autre aspect de la complexité précédemment évoquée pour répondre à la saisine, tient au fait que
le débat au sein du CEES a pu prendre des formes inattendues, compte tenu des intérêts en présence
et/ou pris en compte mais, aussi en raison de la dynamique des échanges entre les différents membres.
•

Les divergences de point de vue, entre organisations agricoles d’un côté et organisations
environnementales et dites paysannes de l’autre, quant à l’intérêt et au devenir des
techniques considérées, correspondent en large partie à celles déjà observées à propos du
recours aux OGM (surtout dès lors que ces dernières parlent des produits issus de NPBT
comme étant des OGM « cachés »).

•

Mais on a pu constater que, au sein du CEES, les positions entre les groupes de membres plutôt
favorables au recours aux NPBT et ceux porteurs d’interrogations (que ce soit les leurs ou celles
dont ils se sont fait l’écho) pouvaient être moins tranchées que celles apparaissant dans le
débat public. Les positions ont en effet pu évoluer au gré de l’instruction du dossier, selon les
questions posées : modalités d’évaluation et d’encadrement de la mise sur le marché,
mobilisation de travaux de recherches pour pallier certaines incertitudes, mise en œuvre
éventuelle d’un étiquetage, de dispositifs de coexistence des productions et des filières,
modalités démocratiques d’introduction des nouvelles variétés concernées, en lien avec une
information voire une consultation du public…

•

De même a-t-on pu constater de relatifs consensus sur quelques grands principes et objectifs
susceptibles de fonder l’évaluation des NPBT, même s’il demeure des divergences importantes
quant aux modalités de leur mise en œuvre (voir partie 3.3).

Dès lors, tout en ayant à l’esprit les grands clivages existants, il est apparu intéressant de préciser
comment, à partir des principaux enjeux liés aux NPBT et à leurs usages, se positionnaient les divers
groupes de membres du CEES (tout en sachant que, selon les points examinés, les frontières pouvaient
se déplacer) sur, au plan général, le type/nature de l’encadrement des variétés issues de NPBT (2-1) et
sur, au plan plus particulier, les différentes exigences qui devront composer ce dispositif
d’encadrement (2-2).

2.1. Positionnements relatifs à l’encadrement des variétés issues de NPBT
Dans un premier temps, le CEES a considéré les avantages et inconvénients des deux principaux
dispositifs existants. Sur ce point, le clivage entre tenants et opposants de l’application de la Directive
2001/18 à l’ensemble des produits issus de NPBT s'est manifesté de façon claire. Mais, de diverses
manières, de nombreux membres ont aussi pointé les limites des deux principales approches
actuellement soutenues dans les débats publics – réglementation de tous les produits issus des NPBT
à la Directive 2001/18/CE ou de certains d'entre eux au seul Catalogue – au regard des spécificités des
NPBT et de leurs enjeux.
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Pour certains, l’ensemble des NPBT relèvent d'une intervention directe et intentionnelle sur les
génomes au moyen de techniques nouvelles (même si ces techniques, cela a été souligné, sont très
hétérogènes) et constituent à ce titre une nouveauté. Dans cette perspective, cette nouveauté peut
être attestée par le fait que certains produits de NPBT sont protégés par un brevet (qui suppose cette
nouveauté). Les membres qui se reconnaissent plus particulièrement dans cette perspective sont : les
syndicats promouvant une agriculture paysanne, les organisations environnementales, certaines
associations de consommateurs, certaines personnalités qualifiées, certains acteurs économiques de
la distribution.
Pour ces mêmes acteurs, la Directive 2001/18 a été précisément pensée pour encadrer la nouveauté
des techniques de modification génétique (et des modifications qu’elles rendent possibles) au plan des
risques sanitaires et environnementaux, mais aussi pour en évaluer et encadrer les impacts
économiques et sociaux (à travers l'adoption récente de la Directive 2015/41260). Elle leur apparaît dès
lors comme le seul dispositif d’évaluation susceptible de considérer de façon approfondie et complète
les évolutions inédites et les impacts, au sens large, issus de l'usage des NPBT sur la base des différents
dispositifs qu’elle prévoit61 : évaluation approfondie des risques éventuels d’une plante modifiée aux
plans sanitaire et environnemental, surveillance biologique, traçabilité au plan biologique de l’OGM,
étiquetage obligatoire des produits, consultation du public, information des populations concernées
par les mises en culture.
Ils considèrent enfin que l’exhaustivité des évaluations sanitaires et environnementales prévues par la
Directive 2001/18 ainsi que le caractère obligatoire des dispositifs de traçabilité, coexistence et gestion
de l’information qu’elle prévoit sont les meilleures garanties face aux incertitudes et aux risques
associés à ces variétés nouvelles. Ce serait tout particulièrement le cas si les variétés issues de NPBT
rencontraient un succès commercial important et entraînaient, par exemple, des modifications
substantielles des pratiques agricoles, avec des conséquences aux plans sanitaire, économique, social
mais aussi environnemental.
Les principaux avantages de cette solution seraient alors en effet les suivants :
•

l’évaluation requise par cette Directive permettrait d’étoffer la connaissance des techniques,
des produits et des traits nouveaux ainsi que des risques aux plans sanitaire et
environnemental dont ils sont éventuellement porteurs ;

•

cette Directive impose, après la phase d’évaluation des risques (et l'éventuelle autorisation
d'un OGM), une phase de gestion des risques, fondée notamment sur des dispositifs de
surveillance ;

•

elle impose aussi, outre l’évaluation systématique et au cas par cas, la traçabilité biologique
(et les dispositions techniques afférentes) et l’étiquetage de l’ensemble des produits ;

60

Voir la recommandation du CEES relative à cette Directive et à l’évaluation socio-économique des PGM :
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/20
16/10/05/2016–09–28recohcbceessaisinesocioeconomiqueetannexes.pdf
61

Les OGM destinés uniquement à être consommés ou utilisés (et non cultivés) sont quant à eux évalués au titre
du « Règlement n°1829/2003/CE du 22/09/03 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés ».
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•

elle permet désormais, sur le fondement de la Directive 2015/412, de prendre en
considération les aspects socio-économiques, agronomiques, voire des objectifs politiques,
etc. Même en l’absence de risque identifié, s'il est estimé qu’il n’y a pas de bénéfices pour la
société ou que les risques l’emportent sur les bénéfices, les autorités compétentes peuvent
s’opposer à la mise en culture sur tout ou partie du territoire national de la variété concernée.

Ceux qui privilégient la Directive 2001/18 comme cadre soulignent, par ailleurs, les principaux
inconvénients et limites d'une évaluation au titre de la seule inscription au Catalogue :
•

l’absence d’évaluation sanitaire ;

•

la faiblesse de l’évaluation environnementale (en dépit des évolutions récentes – VATE, Plan
Semences & Plants Agriculture Durable62), notamment par rapport aux exigences de la
Directive 2001/18 ;

•

une approche et un fonctionnement essentiellement centrés sur les représentants de la
profession agricole avec une faible ouverture à la société civile et à ses préoccupations ;

•

l’absence d'étiquetage relatif aux modalités d'obtention des variétés et d'informations
relatives aux sites de mise en culture desdites variétés ;

•

l’absence d’une traçabilité documentaire obligatoire et spécifique aux modalités d’obtention
des variétés ;

•

l’absence de procédure de consultation du public ;

•

la faible possibilité de choix au niveau politique quant à la mise sur le marché ou pas de
certaines variétés ;

•

le fait qu’une autorisation délivrée dans un État membre européen soit valable dans tous les
autres États membres pouvant générer des formes de « concurrence » entre ceux-ci ou des
stratégies d’évitement réglementaire si les dispositions relatives aux NPBT ne sont pas les
mêmes dans toute l’Union.

Pour ceux63 qui privilégient une approche fondée sur l’analyse des caractéristiques biologiques des
produits issus des NPBT, ce sont uniquement ces dernières qui doivent permettre le choix du cadre
réglementaire pertinent.
Concernant en particulier l’inscription au Catalogue, ces membres estiment qu’il s’agit d’un cadre
réglementaire qui a fait ses preuves et est adapté pour les variétés végétales issues de NPBT qui ne
rentreront pas dans le champ d’application de la Directive 2001/1864. Ils avancent que la
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http://agriculture.gouv.fr/plan-semences-et-plants-pour-une-agriculture-durable
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Principalement les organisations professionnelles et les syndicats, notamment majoritaires, de la filière
agricole…
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Ces acteurs s'appuient notamment sur un arbre de décision proposé par l'UFS, la FNSEA, les Jeunes
Agriculteurs, Coop de France et le GNIS (disponible en annexe 5 de ce document) pour déterminer si une variété
donnée relève ou pas du périmètre de mise en œuvre de la Directive 2001/18. Cet arbre de décision propose des
critères et une méthode de classification des produits. Ces acteurs proposent qu’au moment du dépôt d’une
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réglementation au titre du Catalogue et sa gestion dans le cadre du CTPS ont su s’adapter (depuis plus
de 70 ans) aux mutations de l’agriculture, à l’arrivée de nouvelles caractéristiques variétales, à la
demande sociétale (création de la VATE, « E » pour Environnemental), à la demande d’une plus grande
diversité d’acteurs (création des listes de variétés pour amateurs, ou des variétés de conservation65).
Ces membres proposent donc que la gestion des NPBT soit confiée au CTPS dans le cadre de la
réglementation existante et de l’évolution de ses missions.
Les avantages de l’inscription au Catalogue seraient en effet :
•

sa capacité éprouvée à prendre en compte les évolutions de la sélection variétale au cours des
dernières décennies ;

•

sa rapidité et son coût, largement en deçà de celui de la procédure dite « 2001/18 »,
permettant aux PME semencières un accès facilité à la mise sur le marché de ce type de
variétés ;

•

le fait qu’il est bien connu par les opérateurs de la sélection évoluant sur le marché national
et européen.

La prise en compte de cette option conduit, par comparaison, à mettre en évidence les inconvénients
suivants en ce qui concerne la Directive 2001/18 :
•

sa mise en œuvre est particulièrement lourde et incertaine pour les semenciers (d’un point de
vue scientifique, financier, temporel, etc.), ce qui contribue à exclure les PME semencières et
à favoriser la constitution d’oligopoles ;

•

les exigences en matière d'évaluation et de données devant être fournies par les pétitionnaires
sont inadaptées et disproportionnées, tout particulièrement en ce qui concerne celles des
NPBT qui produisent des plantes qui relèvent de la diversité biologique de l’espèce concernée ;

•

cette directive prévoit de façon systématique la traçabilité biologique et l’étiquetage des
produits, éléments qui ne sont à leurs yeux ni justifiés, ni toujours possibles pour certains
usages des NPBT ;

•

la transformation de fait d'un dispositif d'évaluation sanitaire et environnemental en un
instrument de régulation politique déconnecté des réalités scientifiques et in fine paralysant.

Au-delà de ces différents positionnements quant au périmètre d'application de la Directive 2001/18,
le CEES a finalement constaté, concernant ces aspects juridiques :
•

que la définition du champ d’application de la Directive 2001/18 est complexe, et qu’elle
repose sur une définition ancienne de la notion d’OGM dont la pertinence pour les
technologies actuelles et à venir pourrait être interrogée ;

variété, les obtenteurs fournissent l’information nécessaire à l’application de cette classification par le CTPS qui
pourra ainsi décider du parcours réglementaire de la variété considérée.
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Dans l'Union européenne, les variétés de conservation sont des variétés de plantes cultivées
traditionnellement dans certaines localités ou régions (race primitive ou variété de pays) admises par dérogation
aux catalogues officiels des variétés des espèces agricoles des différents États membres bien qu'elles ne
remplissent pas les conditions requises pour les variétés commerciales.
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•

que, au vu des éléments fournis par le CS du HCB, certaines NPBT (SDN3, intragénèse) relèvent
de nouvelles manières de faire de la transgénèse et devraient donc entrer dans le champ des
techniques donnant lieu à une évaluation dans le cadre de la Directive 2001/18 ;

•

que, selon les éléments fournis par le CS du HCB, certaines NPBT (SDN1, SDN2…) pourraient
relever de nouvelles manières de faire de la mutagénèse qui posent question au plan
juridique ;

•

que la Directive prévoit des exemptions pour certains « 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 »66, comme la
mutagénèse ;

•

que cette liste, limitative, ne vise manifestement pas directement les NPBT, sigle inexistant à
l’époque de la rédaction de la Directive et qu’il existe des controverses au plan juridique quant
à la manière de l’interpréter67 ;

•

qu’il faut dès lors, dans le respect des principes de précaution et de proportionnalité, penser
la question de l’encadrement des NPBT au regard des risques éventuels que présentent ces
techniques et leurs produits pour l’environnement et la santé et des finalités identifiées au
plan économique, éthique et social.

Sur la base de ces éléments, une réflexion sur la création d’un dispositif intermédiaire d’encadrement
des NPBT68 est devenue souhaitable. Le CEES note en effet, de façon plus large, que :
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•

ni le Catalogue, ni la Directive 2001/18 ne semblent être des cadres complètement
satisfaisants pour répondre à la diversité des NPBT, leurs spécificités et respecter
conjointement les principes de précaution et de proportionnalité69 ;

•

le point d’entrée des modalités de l’évaluation (Catalogue seul ou Catalogue plus Directive
2001/18) est aujourd’hui lié aux techniques d’obtention utilisées pour une variété donnée, ce
qui n’est pas toujours pertinent, notamment au regard de certains traits (cf. le cas des variétés
non OGM rendues tolérantes à un herbicide) ;

Considérant 17 de la Directive 2001/18/CE.
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Un membre - personnalité qualifiée au titre de ses compétences en droit - souligne qu’il est faux de dire que
les NPBT posent une question nouvelle au sens où cette question n'aurait pas pu se poser à l'époque de la
rédaction de la directive 2001/18. De fait, la question s'est posée ainsi que l'on peut s'en convaincre en lisant le
Rapport au Premier ministre présenté par Ph. Kourilsky, G. Viney, Le principe de précaution, 15 octobre 1999,
spéc. p. 51-53, et le Rapport du groupe présidé par B. Chevassus-au-Louis, OGM et agriculture : options pour
l’action publique, Documentation française, septembre 2001, spéc. p. 124, p. 244-245. L'on verra que la question
de la "mutagenèse dirigée" était nommément posée, que l'on discutait de l'exemption possible de certains "OGM
de 2ème génération" et, en particulier, des dénommés "Variété végétales SAGE », l'acronyme renvoyant à « Sans
Addition de Gène Extérieur ». Selon ce membre, le fait que l'on parle aujourd'hui des produits issus des NPBT
plutôt que des SAGEs "OGM de deuxième génération" n'est pas anodin : ce choix participe de la stratégie
actuellement déployée par les acteurs intéressés au développement et à la déréglementation d'une partie des
organismes issus des nouvelles techniques de modification génétique.
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Comme le suggère la saisine.
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Ce principe juridique énonce de façon générale un principe d'adéquation des moyens au but recherché.
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•

une approche par variété (ou par trait nouveau dans une espèce donnée) ne facilite pas la prise
en compte d'effets sur les systèmes agricoles et environnementaux, ou à l’échelle territoriale
(par exemple différentes espèces rendues résistantes à un même agresseur ou herbicide) ;

•

les NPBT posent des questions qui, en l'état, ne semblent pas en mesure d'être facilement
traitées au plan réglementaire dans les dispositifs existants ; la question de l'augmentation de
la vitesse d’évolution des variétés cultivées, soulignée par le CS du HCB, en fait partie, ainsi
que la question des impacts socio-économiques des NPBT.

Ainsi, en référence à divers impacts socio-économiques des NPBT et en prenant en compte les
incertitudes qui les caractérisent et les effets de système auxquels certaines de leurs caractéristiques
pourraient donner lieu, la plupart des membres du CEES ont souhaité dépasser les clivages des
controverses en cours, et explorer la possibilité de dispositifs d’encadrement plus adaptés, que ce
soit en faisant évoluer des cadres existants ou en envisageant de nouveaux (voir la troisième partie
de ce document).

2.2. Principaux positionnements relatifs à la traçabilité, l'étiquetage et la coexistence
2.2.1. La traçabilité

De nombreux acteurs (agriculteurs, transformateurs, consommateurs…) sont susceptibles de vouloir
produire ou disposer de végétaux non issus de variétés NPBT. Dans cette perspective, la question de
l'information sur les modes d'obtention des variétés issues de NPBT se pose.
Pour certains membres du CEES70, une modification génétique qui pourrait avoir été obtenue de façon
naturelle (croisements sexués ou mutations) ne pose pas de problème spécifique au plan sanitaire et
environnemental ; la mise en œuvre de dispositifs aussi complexes et coûteux que ceux prévus par la
Directive 2001/18 ne se justifie donc pas. Selon eux, la traçabilité biologique et une coexistence au
champ réglementée ne se justifient que pour les produits issus de NPBT s’apparentant clairement à
des OGM (non exemptés) au sens de la Directive 2001/18. Dans tous les autres cas, une traçabilité
documentaire suffit à tout point de vue (y compris pour fonder des assertions du type « produit obtenu
sans NPBT ») et répond à l’ensemble des besoins, y compris ceux des acteurs économiques souhaitant
mettre en avant la spécificité de leur offre. Un tel système permettrait de satisfaire ceux qui souhaitent
ne pas utiliser ou consommer de produits issus de NPBT afin de ne pas soutenir tel ou tel type
d’agriculture ou de pratiques agricoles sans néanmoins se soucier de la présence fortuite de « traces »
de variétés NPBT dans les produits effectivement obtenus. D'un point de vue pratique, l'information
sur les procédés d'obtention des variétés NPBT non concernées par la Directive 2001/18 serait
transmise au CTPS au moment de l’inscription au Catalogue. Elle circulerait ensuite au sein des filières
comme toute information de nature documentaire et pourrait être mise en avant commercialement
par certaines marques ou signes de qualité.
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Principalement les organisations professionnelles et les syndicats majoritaires (notamment) de la filière
agricole.
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Pour d'autres membres71, une traçabilité documentaire spécifique et obligatoire de la méthode
d'obtention de la variété est a minima indispensable ; elle devrait s'accompagner d'une déclaration
par le producteur de la variété et la fourniture – si possible – des éléments nécessaires à une détection
biologique72. Cela permettrait d’assurer les contrôles essentiels à une bonne information des différents
acteurs de la chaîne de la production et des consommateurs, même si le dispositif a des limites (voir
les contraintes techniques développés supra). Des travaux scientifiques sur la détection biologique
devraient être mis en œuvre pour accompagner la mise en place de ces mesures. Un tel dispositif peut
être éventuellement articulé avec une obligation d'étiquetage comparable à celle mise en œuvre dans
le cadre de la Directive 2001/18, si les pouvoirs publics le souhaitent, moyennant quelques adaptations
(notamment au cas où, en l'absence de traçabilité documentaire, la traçabilité biologique sera
impossible à mettre en œuvre).
D’autres membres73, enfin, souhaitent pouvoir s’assurer, comme pour les OGM, de l’absence effective
(au-dessus d’un seuil qu’il conviendra de fixer) d’ADN issu de variétés NPBT dans les cultures et
produits : il faudra dès lors recourir à une traçabilité fondée sur une détection biologique (détection
d’ADN modifié notamment). Ils estiment dès lors nécessaire de se doter des moyens nécessaires (y
compris en développant des programmes de recherche sur ce thème) pour vérifier au plan biologique
l'absence de présences fortuites ou de pollinisations non désirées dans les cultures et produits
conventionnels ou biologiques. Ils considèrent que l'ensemble des exigences de la Directive 2001/18
devraient s’appliquer aux produits issus de toutes les NPBT et certains n’excluent pas, dans ce cadre,
le recours à d’éventuelles étiquettes moléculaires qui permettraient d'identifier facilement les variétés
concernées. L'usage parfois évoqué d'étiquettes moléculaires dans un objectif de détection biologique
suscite de vives objections de la part de certains membres du CEES puisque selon eux l’insertion
desdites étiquettes transformerait de fait le produit en OGM74.
Les différentes considérations relatives à la traçabilité, à la détection biologique et à sa faisabilité ont
appelé les constats suivants, partagés par les membres du CEES :
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•

pour certaines plantes issues de NPBT qui sont clairement des OGM soumis aux obligations de
la Directive 2001/18/CE (du seul fait de la présence d’ADN exogène telles que SDN3,
intragénèse…), il sera obligatoire et possible d’opérer une traçabilité biologique et, ce faisant,
de séparer les productions (à moins d'une évolution de la législation européenne) ;

•

pour les autres plantes issues de NPBT, plus la modification opérée par NPBT sera proche d’une
variation qui pourrait avoir été obtenue de façon naturelle (croisements sexués ou mutations
spontanées), plus son attribution à l’utilisation d’une NPBT donnée sera complexe et donc
coûteuse, sauf si l'on dispose au préalable, en plus de la séquence modifiée, d’une déclaration
de l’obtenteur sur la technique utilisée ;

Relevant notamment de la distribution, d’organisations syndicales, ainsi que certaines personnalités qualifiées.
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Voir sur ce point le « vade-mecum » proposé par le CS du HCB, qui liste les différents éléments d'information
pour caractériser et évaluer une variété.
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Notamment les syndicats paysans et organisations environnementales, certaines personnalités qualifiées,
certaines organisations de consommateurs.
74

Voir note 51, page 23.
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•

en tout état de cause, les cas d’importations en provenance d’un pays qui n’exige ni de
documenter les procédés d’obtention des variétés commercialisées, ni de fournir les
séquences nécessaires à une traçabilité biologique sur la base d’un séquençage, ne
manqueront pas de causer des problèmes en termes d’information, voire de mise en œuvre
de la réglementation.
2.2.2. L'étiquetage

La question d'un éventuel étiquetage signalant les variétés issues de NPBT ou les produits en
contenant, à l'image des dispositions qui sont à l’œuvre pour les OGM, a fait l'objet de nombreux
débats au sein du CEES.
Ici encore, le cas des variétés issues de NPBT relevant de la Directive 2001/18 a été d'emblée réglé :
les produits seront systématiquement porteurs d'un étiquetage « OGM ». Pour les variétés qui ne
relèveraient pas de la Directive 2001/18, les positions se sont, par contre, avérées clivées.
Il est rappelé que l’obligation d’'étiquetage conduit à une situation « de fait » binaire ; un produit est
étiqueté ou il ne l'est pas, et cet élément n'est bien sûr pas sans influer sur les comportements des
consommateurs. Or, il n'existe, à cet égard, guère de solutions intermédiaires ni de consensus entre
les positions.
Selon une première position75, il est nécessaire de mettre en œuvre un étiquetage systématique des
produits issus de NPBT et de conditionner leur mise sur le marché à une possibilité avérée de détection
biologique. L’accès immédiat des citoyens et des consommateurs à l’information non seulement sur
les modalités d’obtention des variétés végétales mais aussi sur l’absence effective de traces de variétés
issues de NPBT apparaît légitime et indispensable aux membres concernés. Les produits issus de NPBT
pour lesquels une détection biologique n'est pas encore possible ne devraient pas être mis sur le
marché. En pratique, ce choix devrait pouvoir s'appuyer, comme pour les OGM, sur un étiquetage
systématique et visible de tous les produits concernés.
Selon une deuxième position76, il faudrait rendre obligatoire l’étiquetage des produits issus de NPBT
et, outre la traçabilité documentaire, recourir autant que possible, pour identifier d'éventuelles
fraudes, à une traçabilité biologique sur la base par exemple de séquences préalablement déposées
par les obtenteurs. Cette deuxième position se différencie de la première par le fait que la seule
traçabilité documentaire peut permettre l’accès au marché.
Certes, ce dispositif n'assurera pas systématiquement que les produits conventionnels et biologiques
ne porteront pas de traces de NPBT. Pour les tenants de cette position, l'enjeu principal est moins un
enjeu de sécurité (les produits auront par hypothèse été évalués comme sûrs pour la mise sur le
marché) que de gestion de l’information et de la communication : il s’agit de permettre aux
consommateurs le souhaitant d'écarter ou non de leur consommation les produits fabriqués avec des
NPBT pour soutenir des modes de production « sans NPBT » ; d’éviter que l'information des opérateurs
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Plus particulièrement défendue par ceux qui considèrent la Directive 2001/18 comme le cadre le plus adapté
pour l’encadrement de l’ensemble des NPBT.
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Ce positionnement fait notamment écho aux préoccupations de certains distributeurs et organisations de
consommateurs, ainsi que de syndicats généralistes.
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et consommateurs ne soit opérée de façon incontrôlée ou de faire face aux impacts potentiels d’une
absence d’étiquetage de produits relevant des NPBT – l'absence d'information pourrait nourrir une
défiance vis-à-vis des produits « génériques » ou « standards ».
En l’absence de cahiers des charges adaptés et/ou d’éléments d’information relatifs aux procédés
d’obtention des variétés, certains membres craignent en effet que des productions dites « standard »
ne fassent l’objet d’une suspicion, voire d’une défiance de la part de certains consommateurs ou
acteurs des filières. Ils redoutent que des agriculteurs conventionnels ne soient à terme amenés à
prouver (à la demande des consommateurs, des distributeurs...) la non-présence de variétés NPBT
dans leurs produits, et ce, à leurs propres frais. Ils redoutent que l’émergence d'une innovation induise
des coûts qui seraient assumés précisément par ceux qui ne souhaitent pas l'utiliser.
La question ici est de savoir selon quelles modalités serait conçu l’étiquetage de sorte qu’il soit
compréhensible par les consommateurs : on retrouve ici la difficulté à trouver un modèle
« intermédiaire » entre étiquetage OGM ou non-étiquetage.
Enfin, selon une troisième position77, une modification génétique qui pourrait avoir été obtenue par
croisements sexués ou mutations (spontanées ou aléatoires) ne pose pas plus de problème au plan
sanitaire et environnemental que sa version obtenue par les méthodes en question et ne justifie donc
pas la mise en œuvre d'un étiquetage obligatoire. Cet étiquetage conduirait, en l’état actuel des
perceptions, à un rejet de la part de certains consommateurs et acteurs des filières et obérerait
vraisemblablement toute chance de succès commercial du produit concerné (alors qu'un produit
strictement équivalent mais non étiqueté NPBT ne ferait pas l’objet d’un même rejet, ce qui créerait
de fait une profonde distorsion de concurrence). Les acteurs économiques qui le souhaitent doivent
néanmoins pouvoir faire valoir la spécificité ou les qualités de leur produit à travers un étiquetage
volontaire.

Au-delà de ces trois options, plusieurs constats plus partagés relatifs à l'étiquetage éventuel des
produits issus de NPBT ont été soulignés par les membres du CEES :
•

Le CEES note que les canaux d’information du public sont aujourd’hui pluriels. Des
informations qui ne seraient pas fournies directement par les opérateurs économiques
concernés par l’étiquetage pourraient tout de même être rendues disponibles au grand public.
En conséquence, la majorité des membres du CEES est favorable, quel que soit l'état de la
réglementation relative à l'étiquetage des produits, à la création d'une base de données
répertoriant de façon obligatoire les variétés issues de NPBT, accessible par le public. D’autres
membres78 soulignent que la réflexion sur ce thème a déjà été engagée par les pouvoirs publics
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Principalement portée par les organisations professionnelles et les syndicats majoritaires (notamment) de la
filière agricole.
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Principalement portée par les organisations professionnelles et les syndicats majoritaires (notamment) de la
filière agricole.
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dans le cadre du plan SPAD79 et du CTPS qui selon eux est le cadre adapté pour gérer cette
information.
•

la mise en œuvre par les pouvoirs publics d’un étiquetage spécifique des produits issus de
NPBT non régulés au titre de la Directive 2001/18 – un « nouvel » étiquetage, spécifique par
exemple au dispositif dit « intermédiaire » – s’il était retenu – serait susceptible d’être
assimilée par certains citoyens (des consommateurs comme des acteurs de la transformation
et/ ou de la distribution) à un « second » étiquetage OGM (de la part). L’intérêt d’un travail de
pédagogie visant à expliquer au public la différence entre un OGM et un produit issu de NPBT
a été évoqué par certains.
2.2.3. La coexistence des cultures et des filières

La question de la coexistence, dans le monde agricole, renvoie à des questions concernant les
conditions techniques de culture, de stockage et de transport de productions agricoles dont on
souhaite qu'elles n'interfèrent pas entre elles (au plan biologique, par exemple le transfert de pollens
entre parcelles, ou au plan pratique : par exemple évitement de mélanges non désirés). Ces questions
sont bien connues du monde agricole.
La mise en œuvre d'une coexistence peut reposer sur des constats techniques (un agriculteur produit
des végétaux non consommables, ou des semences différentes de celles de son voisin, ce qui pourrait
altérer la pureté de ces dernières), ou des contraintes normatives (l’agriculture biologique exclut les
traces d’OGM).
Au-delà de ces éléments, se dégage un clivage désormais bien connu. Comme sur la question de
l'étiquetage, aucune mesure intermédiaire claire ne semble encore émerger :
•

Pour certains acteurs80, la présence non désirée d’un trait NPBT constituerait une forme
d’adultération d’un produit biologique ou conventionnel. Il y a dès lors lieu de mettre en œuvre
1/ une évaluation préalable des éventuels impacts de la dissémination de ce trait (dans des
populations cultivées, susceptibles d'être ressemées, ou dans des espèces sauvages
compatibles) ; 2/ des dispositifs de coexistence en cas de mise en culture de ces variétés ; 3/
des mécanismes assurantiels en cas de déclassement, 4/ des dispositifs juridiques pour
l’obtention de réparations en cas de préjudice avéré.
Dans cette perspective, et afin de garantir non seulement un haut niveau de protection de
l’environnement mais aussi la non-adultération des produits conventionnels ou biologiques81
par des traits NPBT, il leur apparaît nécessaire d’appliquer les dispositions prévues par la
Directive 2001/18 et la Loi du 25 juin 2008 relative aux OGM. Ils soulignent que ces textes
n’interdisent pas la dissémination volontaire des OGM ou produits issus d’OGM dans
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Le « Plan Semences et Plants pour une Agriculture Durable » (SPAD) initie dans son action 6-4 (« informer sur
les modes d’obtention des variétés ») une réflexion sur les modalités d’information sur les modes d’obtention.
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Notamment les organisations paysannes et environnementales, certaines personnalités qualifiées, certaines
organisations de consommateurs, des syndicats de salariés ainsi que des représentants de la distribution.
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IFOAM, (2015), « New Plant Breeding Techniques : Position paper », 10 déc. 2015, disponible à l’adresse
suivante : http://www.ifoam–eu.org/sites/default/files/ifoameu_policy_npbts_position_final_20151210.pdf
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l’environnement, mais prévoient notamment de procéder à une surveillance biologique des
éventuels impacts environnementaux de ces cultures. La mise sur le marché de variétés NBPT
au titre du seul Catalogue ne fournit en effet aucun moyen de suivre une éventuelle
dissémination incontrôlée d'un trait NPBT dans des populations végétales cultivées ou
sauvages. Pour eux, tant que l'on ne sait ni tracer biologiquement les produits issus de NPBT,
ni assurer leur coexistence avec les filières existantes (conventionnelles, biologiques mais aussi
paysannes), ceux-ci ne devraient pas être mis sur le marché.
Ces membres rappellent aussi qu’un dispositif de traçabilité biologique des NPBT aura un
intérêt crucial au plan environnemental. En effet, une modification très limitée d’un génome
peut avoir des conséquences très importantes au plan phénotypique (résistance à un herbicide
par exemple). En l’absence de traçabilité biologique, il ne pourra être opéré aucun contrôle de
la circulation des nouveaux traits dans les plantes cultivées et sauvages compatibles (ce qui
pourrait notamment poser des problèmes non seulement au plan environnemental mais aussi
pour les agriculteurs qui ressèment une partie de leur récolte). Ils insistent enfin tout
particulièrement sur la dimension irréversible d'une éventuelle dissémination dans
l'environnement de traits issus des NPBT et sur l'incertitude forte qui existe quant à l'impact
d'une diffusion à grande échelle de certains de ces traits.
•

Pour d’autres membres82, la question de la coexistence se pose uniquement dans le cadre du
respect de la réglementation liée à la Directive 2001/18 et à la Loi du 25 juin 2008 relative aux
OGM. Elle doit donc être limitée à la coexistence entre produits rentrant sous la
réglementation 2001/18 et produits hors champ de la 2001/18 (OGM / non-OGM). Dans ces
conditions, les variétés NPBT qui ne seraient pas réglementées au titre de la Directive 2001/18
n’auraient pas à répondre à des dispositions relatives à la coexistence des filières, au même
titre que toutes les variétés conventionnelles inscrites au Catalogue commun83. Ils considèrent
que dans la mesure où les produits ne rentrent pas dans le champ d’application de la Directive
2001/18, ils ne font courir aucun risque de déclassement qualitatif des récoltes avoisinantes.
Ces membres rappellent par ailleurs que des situations de coexistence de filières sont déjà
connues et gérées, si besoin, au sein de partenariats adéquats entre intervenants des filières
concernées. Ces dernières ont la capacité d’organiser leurs bassins de production pour mettre
en place une gestion spatio-temporelle des cultures afin de répondre aux exigences
qualitatives du marché. À titre d’exemple, certaines variétés présentant des caractéristiques
spécifiques sont isolées des cultures avoisinantes de la même espèce pour prévenir toute
pollinisation croisée et ainsi maintenir leurs caractéristiques dans le cadre d’une démarche
d’identité préservée. Il n’y a pas, selon eux, de nécessité de faire appel à des dispositions
réglementaires, qui ne sauraient pas prévoir tous les cas de figure liés à la spécificité des
produits.
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Principalement les organisations professionnelles et les syndicats majoritaires (notamment) de la filière
agricole.
83

À moins qu’au regard d’une des spécificités de la variété concernée, l’instance en charge de son évaluation ne
décide que celle-ci doive faire l’objet de telles dispositions (voir la troisième partie de ce texte).
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Au-delà de cette opposition, différents constats partagés ont tout de même émergé des débats du
CEES :
•

Le CEES rappelle que les techniques d'obtention ne permettent pas de rendre compte de façon
complète et pertinente des défis de la coexistence : considérer la biologie des espèces
concernées, les traits concernés, la structuration technique et économique des filières
demeure, dans cette perspective, indispensable pour rendre compte des enjeux.

•

La faisabilité d'une coexistence au champ et d'une séparation contrôlée au plan biologique des
filières est largement dépendante de la disponibilité et des coûts de tests de détection
biologique adaptés ainsi que des obligations imposées aux obtenteurs (dépôt d’informations
sur les variétés concernées) ; la faisabilité, en l'état des connaissances, de cette détection est,
nous l'avons vu, très variable en fonction des différentes NPBT et de la disponibilité (ou non)
de la séquence modifiée concernée.

•

La question de l'allocation des coûts de la coexistence a bien entendu été soulevée ; si ce point
apparaît partiellement réglé dans le cadre de la Loi du 25 juin 2008 relative aux OGM, plusieurs
membres (issus notamment d’organisations professionnelles agricoles et de la distribution)
ont fait état de leur souhait de voir les productions NPBT contribuer au financement des
mécanismes de coexistence avec les productions biologiques et conventionnels de facto mis
en œuvre sur le terrain, indépendamment de leur réglementation ou non au titre de la
Directive 2001/18. Ces membres soulignent en effet qu’actuellement, les coûts de l’étiquetage
« sans OGM » reposent dans les faits sur les opérateurs qui souhaitent faire valoir cet
étiquetage. Une situation équivalente concernant les NPBT pourrait s'avérer problématique,
tant au plan économique qu’en termes d'image, notamment si la culture des variétés issues
de NPBT se développe de façon importante sur le territoire national84.

2.3. Positionnements sur la propriété industrielle
Le CEES a abordé, comme dans sa recommandation du 12 juin 201385 les questions relatives à la
propriété intellectuelle industrielle (PI) des produits de NPBT au regard de trois enjeux : la diversité de
l’innovation, la préservation de la diversité génétique et l’accès à cette diversité.
Le CEES considère comme un progrès que, s’agissant de la question de la PI en matière de sélection
végétale, le droit français ait, au cours des dernières années, favorablement évolué dans le sens de sa
recommandation du 12 juin 2013 à travers les dispositions suivantes :
•

impossibilité d’engager un litige en cas de présence fortuite d’un trait breveté dans la récolte
d’un agriculteur (loi d’avenir agricole86) ;
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Certains membres (syndicats de salariés notamment) s’interrogent sur les conséquences socio-économiques
de cette coexistence, également au plan international, surtout pour les variétés issues de NPBT et à finalité
alimentaire qui pourraient compliquer l’accès aux semences des agricultures familiales.
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http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/avis/recommandation–sur–levolution–propriete–
industrielle–dans–domaine–biotechnologies–vegetales
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Loi n° 2014–1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
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•

pas de brevets sur les produits exclusivement issus de procédés essentiellement biologiques
(PEB) (loi biodiversité87) ;

•

pas d'extension d’un brevet sur une matière biologique à une autre matière biologique créée
sur la base de PEB et présentant les mêmes caractéristiques que la matière brevetée (loi
biodiversité88).

La grande majorité des membres du CEES note avec intérêt que, suite notamment à l’avis
2016/C411/03 de la Commission Européenne en date du 8 novembre 201689, l’OEB a finalement clarifié
sa position sur cette question et décidé de « modifier les dispositions juridiques pertinentes afin
d'exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux obtenus exclusivement par un procédé
essentiellement biologique. »90. Les membres concernés réaffirment par ailleurs la nécessité de faire
évoluer les points suivants en droits français et de l’Union Européenne :
•

information obligatoire des acteurs grâce à la mise en œuvre d’une base de données relative
aux brevets contenus dans les variétés commercialisées (et d’une sanction – impossibilité
d’une action en contrefaçon – si cette base n’a pas été renseignée) ;

•

limitation stricte des revendications à l’invention telle que décrite dans le brevet ;

•

preuve de la contrefaçon à la charge du titulaire du brevet (d’autant plus important s’agissant
de produits de NPBT pour lesquels il pourra être très difficile ou hors de portée d’établir que
le produit incriminé est bel et bien une contrefaçon, et non un variant survenu naturellement
ou sur la base d’un procédé essentiellement biologique).

Au regard de ces éléments :
La grande majorité des membres du CEES observe que, depuis la « loi Biodiversité » du 8 août 2016,
les interrogations qui pouvaient naître de l’utilisation des NPBT en matière de propriété industrielle
vis-à-vis des ressources génétiques semblent avoir trouvé des réponses dans le cadre juridique
français. Ils notent en outre que la récente décision de l’OEB, suite à la suggestion de la Commission
Européenne, a bien confirmé l’exclusion de la brevetabilité des végétaux et des animaux obtenus
exclusivement par un procédé essentiellement biologique.
Selon certains membres (organisations paysannes, syndicales et environnementales et personnalités
qualifiées notamment), le Code de la propriété intellectuelle (CPI) tel que modifié par la loi dite
« Biodiversité » (art. L. 613-2-3) et la récente décision de l’OEB ne permettent pas de prévenir
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Article 9 : après le 3° du I de l'article L. 611–19 du Code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 3° bis ainsi
rédigé : « Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y
compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent ».
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Loi biodiversité, art. 10 : « La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait
de l'invention, de propriétés déterminées, ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés
déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement
biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication ».
89

Avis de la Commission concernant certains articles de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du
Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (2016/C 411/03).
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Communiqué de l’OEB, 29 juin 2017.
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complètement le risque de captation et de blocage puisque parallèlement, le CPI continue à affirmer
que «la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou
consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé
et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée»91. Il faudrait à
leurs yeux prévoir que la protection conférée par un brevet sur une information génétique ne s'étende
pas aux informations génétiques obtenues indépendamment92.
Au vu de la complexité de ces différentes questions juridiques, la poursuite de travaux de recherche
relatifs à la propriété intellectuelle dans le domaine des biotechnologies végétales pourrait s’avérer
nécessaire.

3. Les NPBT : scénarios de qualification et dispositifs intermédiaires
d’encadrement proposés par le CEES
Après avoir procédé à un état de la question et débattu des principaux points soulevés par les NPBT,
le CEES s’est interrogé sur les différents scénarios qui s’offrent à la puissance publique en vue de
qualifier les produits de ces différentes techniques ainsi que sur les dispositifs susceptibles de
permettre leur évaluation et leur éventuel suivi. C’est en fonction des choix opérés sur ces deux plans
que sera déterminé le mode d’encadrement des NPBT.
Or, le CEES constate que :
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•

il n’existe aujourd’hui ni cadre d’évaluation clair, ni méthodologie, pour répondre aux
différentes interrogations que soulève l’arrivée des NPBT dans les pratiques de sélection
végétale ;

•

une fois inventoriées les questions et positions soulevées par les NPBT, il ne paraît guère
possible de proposer un cadre complet et cohérent en se contentant de juxtaposer les
réponses ci-dessus proposées ;

•

de plus, il importe, dans une perspective d’éclairage de l’action publique, de remettre les
propositions des membres en contexte – c’est à dire de les confronter aux dispositifs
d’encadrement existants, à leurs possibilités éventuelles d’évolution, de réforme ou de
modification et aux implications juridiques de ces différentes solutions ;

•

dans cette perspective, la méthode choisie consiste à mettre en évidence les différents
scénarios possibles pour organiser l’encadrement des variétés issues de NPBT, c’est-à-dire, au
plan pratique, déterminer celles qui relèvent de telle ou telle législation et proposer des
dispositions permettant une évaluation spécifique de certaines d’entre elles.

Article L613–2–2 du Code de la propriété intellectuelle, qui reprend l’article 9 de la Directive 98/44/CE

92

Certains membres (syndicat de salariés) soulignent que la brevetabilité des produits issus de NPBT est
susceptible de causer un renforcement de stratégies de marché de types alliances ou fusions, notamment dans
une perspective d’appropriation de l’information génétique, et de causer des verrous importants à l’entrée sur
le marché des semences pour les petits acteurs de la sélection, contraints de s'acquitter du coût de l’achat des
licences.
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Les membres du CEES ont ainsi pu clairement exprimer la façon dont ils se positionnaient en vue d’un
cadre cohérent pour l’évaluation des NPBT. Ce faisant le CEES a instruit la question (8) de la saisine
portant sur des formes dites « intermédiaires » d’évaluation.
Au-delà des deux principales approches (« Catalogue » et « Directive 2001/18 ») déjà discutées aussi
bien dans des arènes spécialisées que dans des forums plus ouverts, les dialogues menés au sein du
CEES ont permis de proposer différents dispositifs susceptibles de constituer une voie
« intermédiaire » et de faire émerger des principes d’évaluation et d’encadrement assez largement
partagés au sein du Comité. Et ce afin de prendre en compte les singularités des différentes NPBT, les
limites constatées des dispositifs d’évaluation et d'encadrement existants ainsi que les incertitudes et
inconnues liées aux modalités et impacts du développement des NPBT. Toutefois, des différences se
sont manifestées quant aux modalités de mise en œuvre.

3.1. Les scénarios de qualification des variétés issues de NPBT
Le statut conféré aux variétés issues des différentes NPBT est un élément de divergence entre les
membres, notamment en ce qui concerne leur inclusion dans le champ d’application, actuel ou futur,
de la Directive 2001/18. Cette situation a conduit à considérer différentes options. Elles visent à rendre
compte à la fois des constats spécifiques aux NPBT établis précédemment dans ce texte, dont certains
sont largement partagés, et des divergences existant entre les parties prenantes quant aux modes
d’encadrement des variétés issues de NPBT.
Option 1 – Considérer que toutes les variétés issues de NPBT sont incluses dans le champ d’application
de la Directive 2001/18

Selon cette option, l’ensemble des produits issus des NPBT devraient être soumis à la réglementation
issue de la Directive 2001/18, suite à une analyse juridique ou une décision politique.
Avantages :
• le dispositif d’évaluation est unique, connu et complet, avec ses obligations d’évaluation et
surveillance sanitaires et environnementales, de traçabilité biologique, de coexistence,
d’étiquetage et d’information du public ;
•

cette option pourrait satisfaire un besoin de clarification et de transparence, rendu nécessaire
par l’émergence d’oppositions aux NPBT 93.

Limites et inconvénients :
• systématiquement identifiées à des OGM, les différentes variétés risqueront de supporter la
même image que ces derniers ;

93

•

les délais et coûts de l’évaluation sont susceptibles de créer des barrières à l’entrée dans le
secteur à certaines entreprises innovatrices (de petite taille et de taille intermédiaire
notamment), et également de freiner la diffusion des technologies concernées ;

•

au plan technique, la détection biologique des variétés issues de certaines NPBT peut s’avérer
particulièrement complexe, voire impossible dans le cadre de contrôles de routine.

La distribution est particulièrement sensible à cet avantage.
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Les membres, au sein du CEES, soutenant plus particulièrement cette option sont : les syndicats
promouvant une agriculture paysanne et les organisations environnementales, certaines associations
de consommateurs, certaines personnalités qualifiées. Ils considèrent que la non-disponibilité de
méthodes de détection biologique d’une variété donnée devrait donner lieu à un refus d’autorisation
de mise sur le marché de ladite variété. Ils proposent que des travaux de recherche soient mis en
œuvre pour dépasser cet obstacle94.
Option 2 – Considérer que certaines variétés issues de NPBT ne relèvent pas du champ d’application de
la Directive 2001/18

Dans la perspective où certaines variétés sont appelées à relever d’un dispositif intermédiaire et
spécifique d’évaluation, une question se pose d’emblée : sur quelle base établir la distinction entre
variétés relevant ou non du champ d’application de la Directive 2001/18 ?
Le CEES constate dans un premier temps que le terme « NPBT » ne peut correspondre à une catégorie
juridique. En effet :
•

comme vu précédemment, ce terme recouvre des éléments très divers et ne désigne pas que
des techniques, mais également des façons d'utiliser certaines de ces techniques (voir la
définition de SDN1,2 et 3 dans les travaux du CS du HCB) ou des concepts relatifs à la séquence
insérée dans certains cas (voir la définition de cisgénèse et intragénèse dans les travaux du
CS) ;

•

certaines techniques peuvent servir aussi bien à obtenir une modification très limitée du
génome qu'à insérer dans celui-ci une séquence issue d'une autre espèce ; la désignation d'une
technique (CRISPR-Cas9 par exemple) ou d'une catégorie de techniques (techniques dites de
« mutagénèse dirigée ») peut renvoyer à des usages très différents ;

•

la liste des NPBT est déjà datée à l'heure où ce travail est effectué.

Dès lors, deux modes de qualification semblent pouvoir être mis en œuvre.

Option 2.1 Qualification sur la base des caractéristiques biologiques et/ou techniques
Le CS du HCB a également examiné cette question. Il propose un système d’« aiguillage » fondé sur les
caractéristiques biologiques des plantes issues de NPBT qui permet un classement au cas par cas
prenant notamment en compte la « nouveauté » du caractère conféré (présence d'un « caractère
totalement inédit dans l‘espèce même et/ou dans les espèces apparentées ») ainsi que l‘espèce dans
laquelle il se trouve introduit.
Le CS considère en effet que les risques spécifiques liés aux NPBT seront très variables et probablement
fonction, en premier lieu, du(ou des) trait(s)95 modifié(s), et non pas seulement des techniques ellesmêmes. Pour le CS, cela peut justifier des décisions d’évaluation particulière. C’est sur la base de ces
éléments que la variété serait « aiguillée » par un organisme (à déterminer) vers l'un des différents
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Il est considéré par d’autres – organisations de semenciers, organisations majoritaires de la profession agricole
– que certaines variétés issues de NPBT ne pourront de toute façon pas être détectées en tant que telles, tout
particulièrement lorsqu’il s’agit de variétés relevant potentiellement du « pool » génétique de l’espèce
considérée.
95

Caractéristique conférée par la modification génétique.
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régimes d’encadrement : Catalogue, Directive 2001/18 ou voie dite « intermédiaire » encore inédite.
Le schéma du CS disponible en annexe 5 résume les principales étapes de ce système.
Différentes organisations de la filière agricole membres du CEES ont fait une proposition comparable.
Elle repose sur un « arbre de décision » prenant en compte la possibilité d’obtention de modifications
similaires par croisements sexués, par mutagénèse, ou l’absence d’ADN exogène dans le produit
modifié. 96. Différentes propositions, à l’échelle française et européenne, se situent dans cette une
perspective comparable : privilégier les critères essentiellement biologiques au stade de l’aiguillage97.
Alors que le CS propose de créer une instance en charge de la « classification » des variétés et de leur
orientation vers la Directive 2001/18, vers le seul Catalogue ou vers la voie dite « intermédiaire », ces
différents acteurs du CEES se sont prononcés en faveur de l’application d’un arbre de décision pour
décider du parcours réglementaire des variétés. Ce dernier permettrait d’aiguiller automatiquement
une variété vers le régime d’encadrement correspondant, sur la base des seules caractéristiques
biologiques et techniques des variétés et au regard notamment de la présence (ou pas) de séquence
d’ADN exogène à l’espèce considérée.
Un tel « aiguillage » des variétés, qu’il soit le fait d’une instance experte ou de la mise en œuvre d’un
« arbre de décision », est apparu logique pour une partie des membres du CEES qui considèrent que
la mise en œuvre d’une évaluation spécifique (sui generis), en fonction des caractéristiques des plantes
concernées, des incertitudes quant aux risques qu’elles sont susceptibles de soulever est intéressante
dans son principe.
Avantages :
• Option basée sur des critères biologiques, prévisibles et ouverte à l’apparition de nouvelles
techniques dans le futur, selon les mêmes critères ;
•

Prévisibilité du parcours réglementaire (pour le pétitionnaire mais aussi pour tous les acteurs
potentiellement concernés) ;

•

Capacité à prendre en compte la diversité potentielle des NPBT et des produits en étant issus.

Les membres du CEES qui s’accordent sur la plausibilité et l’intérêt de cette option sont : les acteurs
des organisations agricoles professionnelles (notamment majoritaires), les entreprises semencières
ainsi que certains acteurs de la transformation.
Les rejoignent d’autres acteurs également convaincus par la clarté et la prévisibilité d’un tel dispositif.
C’est le cas de certains consommateurs, élus territoriaux, représentants de la distribution98. Ces
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Voir l’arbre de décision proposé par Coop de France, la FNSEA, le GNIS les Jeunes Agriculteurs et l’UFS, en
annexe 5 de ce document.
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Voir partie 1.2.1 du présent document, les éléments relatifs au Rapport de l’OPECST et à celui du « Scientific
Advice Mechanism » (SAM) européen. L’analyse de différents travaux plus anciens par le Secrétariat du HCB est
par ailleurs disponible dans le document intitulé « Comité Économique, Éthique et Social : Synthèse des
contributions et débats relatifs aux « Nouvelles Techniques » », disponible sur le site du HCB :
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/system/files/file_fields/2016/03/30/cees_1.pdf
98

Il est à noter que jusqu’à l’arrivée des NBT, les obtenteurs étaient dans une situation de grande clarté juridique.
Dès 1990 (avec la Directive 90/220), les acteurs savaient quel cadre réglementaire s’appliquait pour un produit
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derniers estiment que définir la classification réglementaire des différentes variétés issues de NPBT
relève en premier du rôle des scientifiques et des pouvoirs publics. Ils insistent cependant pour que
les aspects socio-économiques et les finalités des variétés issues de NPBT qui ne rentrent pas dans le
cadre de la Directive 2001/18 soient pris en considération lors de la phase suivante – l’évaluation
proprement dite – et puissent, dans ce cadre, faire éventuellement l’objet de prescriptions –
étiquetage, traçabilité biologique…
Limites et inconvénients :
• pour que cette option soit valide, il est nécessaire que des critères clairs soient établis,
socialement admis, partagés au plan européen et juridiquement solides. Or, des questions se
posent à ce sujet :
o

la définition d'un « caractère nouveau » proposée par le CS est-elle suffisamment
claire et robuste pour fonder une distinction au plan juridique ?
Se pose aussi la question de la charge de la preuve : il pourrait en effet s’avérer
complexe pour un obtenteur de démontrer que tel trait n’est pas nouveau dans
l’espèce concernée (et les espèces apparentées).En outre, pour certains membres du
CEES, s’en tenir aux traits non initialement présents dans l’espèce concernée pourrait
« laisser passer » des caractéristiques qui devraient être évaluées plus en profondeur
(notamment pour ce qui concerne les conséquences de la diffusion du trait sur des
systèmes de culture)

•

o

Le CS du HCB fait remarquer dans son avis (partie 2.2) que la distinction entre SDN2 et
SDN3 est loin d’être simple au plan scientifique et que le recours à SDN2, par exemple,
pourrait conduire à des modifications fonctionnelles comparables à des modifications
dues à l’usage de SDN3, situation problématique si ces deux techniques venaient à
être réglementées de façon différente.

o

Un tel dispositif reposant sur les caractéristiques biologiques des variétés suppose
donc que l’indécision juridique actuelle concernant les différentes NPBT ait été levée,
sur la base d’arbitrages scientifiques et juridiques (tels qu’ils seront peut-être réalisés
par la CJUE et/ou la Commission européenne).

les questions que pose à l’autorité publique et au public une variété modifiée ne peuvent pas
toutes être inférées de ses seules caractéristiques biologiques ; il importe à de nombreux
membres que les questions d’ordre socio-économique et éthique ainsi que d’éventuels
impacts dommageables sur les systèmes de culture et les territoires soient pris en compte le
plus en amont possible, dès la qualification juridique de la variété concernée.

issu de la transgénèse, de la mutagénèse, de polyploïdisation… (c'est-à-dire les techniques connues à ce momentlà).
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Option 2.2 – Qualification sur la base de critères biologiques, socio-économiques, éthiques
et/ou relatifs aux finalités conférées
Cette option résulte de la difficulté à clarifier le statut de certaines variétés avec les critères présentés
précédemment ainsi que du souhait des pouvoirs publics ou de certains acteurs de pouvoir intégrer
des critères additionnels.
Dans cette option, les critères pour orienter une variété donnée vers un des dispositifs d’évaluation
reposent sur les caractéristiques biologiques des produits mais aussi sur l’analyse de la finalité de
la(des) modification(s) proposée(s) et de ses(leurs) impacts aux plans économique, social et de ses
enjeux éthiques.
Cette option s’inscrit dans la tendance visant, depuis dix ans environ, à intégrer les éléments d’ordre
socio-économique dans les modalités d’évaluation des biotechnologies agricoles (en vue notamment
d’une contribution de l’innovation variétale à une agriculture durable) et pourrait prolonger de fait des
évolutions récentes telles que la mise en œuvre de la Directive 2015/412 permettant aux États
membres de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM sur leurs territoires (voir les travaux du CEES)
99
.
Elle pose bien entendu la question des évolutions juridiques (au niveau français et/ou européen)
nécessaires à la mise en œuvre d’un tel dispositif : soit par évolution de la réglementation européenne,
soit via la reconnaissance éventuelle par la Cour de Justice de l’Union Européenne (cf. la question
préjudicielle posée par le Conseil d’État français à la CJUE) d’une marge de manœuvre pour les États
membres concernant l’interprétation et la mise en œuvre de la Directive 2001/18.
Divers membres s’accordent sur l’intérêt d’une telle proposition, tels que des personnalités qualifiées,
des associations de consommateurs et de patients et également certains représentants de syndicats
de salariés. Elle retient aussi l’attention de la distribution dès lors que des modalités claires sont
établies.
Avantages :
• Rendre discutables, le plus en amont possible, les modalités pertinentes d’évaluation des
variétés afin de les orienter vers le dispositif le plus adapté avec, finalement, la possibilité
d’une meilleure acceptation de la décision (qu’elle soit positive ou négative) ;
•
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Dépasser les raisons du relatif échec du système d’évaluation des OGM en Europe au cours
des dernières décennies, parfois imputé à la mise à l’écart de toute forme de considérations
sociales, éthiques ou économiques dans la procédure. L’absence d’intégration d’éléments
d’appréciation politique dans la procédure a ainsi conduit à transformer une évaluation
sanitaire et environnementale en un dispositif de régulation de nature politique qui n’est pas
apparu jusqu’à présent en mesure de fonctionner correctement (avec comme conséquence
des délais d’instruction de certains dossiers d’autorisation pouvant dépasser quinze ans).

Disponible sur le site du HCB :
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/20
16/10/05/2016–09–28recohcbceessaisinesocioeconomiqueetannexes.pdf
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•

Option cohérente avec le souhait des autorités françaises, manifesté au cours des dernières
années dans le cadre européen, d’élargir l’évaluation aux critères socio-économiques.

Limites et inconvénients :
• La nécessaire prévisibilité passe dans ce cas par l’établissement de critères techniques mais
aussi de modalités de délibération largement acceptées, ce qui demeure une entreprise
complexe100.
•

L’instance en charge pourrait avoir des difficultés à trouver un modus operandi si elle devait
travailler au cas par cas, examiner en routine de nombreux dossiers en intégrant de nombreux
critères et en répondant dans des délais contraints.

•

Quelques membres101 considèrent que ce dispositif introduit systématiquement une
complexité dont on pourrait faire la plupart du temps l’économie : selon eux, les
caractéristiques biologiques ainsi que les techniques d’obtention des variétés proposées
pourraient fonder le parcours réglementaire dans la plupart des cas, à l’exception de quelques
situations où des finalités ou caractéristiques biologiques inédites, spécifiques ou inattendues
pourraient justifier d’exiger des évaluations complémentaires. Ils ajoutent que cette option
introduit déjà une part d’évaluation dans le processus même de décision du parcours
réglementaire à appliquer pour faire ensuite cette même évaluation. Cela conduirait à un
« travail en boucle » probablement inopérant selon eux.

3.2. Quelle instance pour une voie d'encadrement intermédiaire ?
La perspective d'une voie d'évaluation intermédiaire susceptible d'être mise en œuvre pour les
NPBT qui ne relèveraient de la Directive 2001/18 est largement soutenue par le CEES. Il a
privilégié à ce propos deux pistes alternatives :
3.2.1. Évolution des dispositifs d’évaluation comme le CTPS et d’inscription au Catalogue

La prise en compte d’exigences spécifiques aux variétés issues de NPBT pourrait passer par l’extension
ou le renforcement de la procédure d’évaluation actuellement mise en œuvre pour toute variété en
vue de l’inscription au Catalogue. Signalées comme telles, elles seraient évaluées grâce à l’intégration
de nouveaux critères, et de nouvelles obligations pourraient être déterminées. Cette évaluation serait
menée par le CTPS dans des termes précisés par ses règlements, qu’il conviendrait de faire évoluer. Le
CTPS devrait par ailleurs s’assurer que les prescriptions qu’il édicte ont un caractère obligatoire et sont
effectivement mises en œuvre sur le terrain.
Finalement, l’éventuelle autorisation de mise sur le marché demeurerait une prérogative du ministère
en charge de l’agriculture.

100

Selon certains membres néanmoins, la grille d’évaluation socio-économique du CEES fournit déjà des
indications quant aux informations attendues et aux principaux enjeux et thématiques d’une évaluation socioéconomique ; selon d’autres membres, des dispositions juridiques adaptées (par exemple un décret) pourraient
remédier à cette incertitude.
101
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Issus des organisations majoritaires (notamment) de la profession agricole.

Cette option reçoit la préférence de la plupart des acteurs des filières agricoles (représentant les
organisations majoritaires notamment).
Avantages :
• le CTPS a l’habitude et la capacité de travailler en routine, de façon relativement rapide, sur
de nombreux dossiers (14 sections techniques par espèce ou groupe d’espèces) ;
•

la qualité de ses experts est reconnue par le monde agricole ;

•

la possibilité d’une section technique spécifique aux variétés issues de NPBT a été évoquée par
certains membres ; elle pourrait comprendre des représentants de la société civile, des
personnalités qualifiées… et s’ouvrir à des problématiques de type socio-économique ou
éthique.

•

La prise en compte de certaines finalités est déjà une approche qui a été introduite dans les
évaluations faites actuellement par le CTPS. Il pourrait étendre la prise en compte de ce point
au sein de ses modes d’évaluation et dans le cadre de l’évolution de ses missions.

Limites et inconvénients :
• la représentation au sein de cet organisme est restreinte pour l’essentiel aux acteurs des
professions agricoles ;
•

son mode de fonctionnement actuel diffère de celui désormais en vigueur dans les instances
en charge de l’expertise dans d’autres domaines (ANSES, EFSA…) ;

•

des doutes sont exprimés par certains pans de la profession agricole et de la société civile dont
les syndicats généralistes quant aux capacités du CTPS à intégrer de nouveaux critères et
attentes ne relevant pas du modèle agricole dominant ;

•

les évaluations menées par le CTPS ne concernent pas les éléments sanitaires et
environnementaux102 ; certains membres soulignent néanmoins que d'éventuelles questions
d’ordre sanitaire pourraient être traitées par l’ANSES (compétente sur ces questions pour les
PGM), tandis que les éventuelles demandes de surveillance pourraient être mises en œuvre
sous l’égide du CTPS ;
3.2.2. Évaluation par une instance aux compétences élargies comme le HCB

L’évaluation devrait être définie et pilotée par une instance intégrant une large gamme de parties
prenantes et de compétences et permettant, outre une évaluation des enjeux sanitaires et
environnementaux, une prise en compte des finalités de la variété concernée, de ses impacts au plan
socio-économique, environnemental et de ses enjeux éthiques.
Un tel scénario répondrait en premier lieu aux attentes de certains représentants de la grande
distribution, de syndicats de salariés, d’associations de consommateurs et de patients ainsi que de
personnalités qualifiées.

102

Certains membres (syndicat de salariés) soulignent qu’elles ne concernent pas non plus de nombreux enjeux
socio-économiques qui pourraient être mises en jeu les NPBT, très diversifiées et encore mal connues.
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Avantages :
• la composition de l’instance pourrait permettre une représentation de la société dans ses
différentes composantes ;
•

il pourrait être ainsi spécifiquement répondu aux attentes exprimées au sujet des risques
sanitaires et environnementaux, des risques éventuels liés aux technologies employées, des
finalités de la modification de la variété concernée, des impacts au plan socio-économique et
des enjeux au plan éthique ;

•

il serait possible de répondre, au cas par cas, aux demandes de prescriptions formulées par les
membres du CEES en termes de traçabilité et de coexistence.

Limites et inconvénients :
• le recours à une instance intégrant des facteurs socio-économiques reste une entreprise
complexe dans l’établissement d’un modus operandi103 : il peut s’inscrire dans les propositions
faites en ce sens par le HCB lui-même comme le recours à la grille d’évaluation socioéconomique proposée par le CEES du HCB ;
•

la mise en place, en France, d’un tel système, pourrait conduire certaines entreprises à
contourner ses contraintes en recherchant une inscription au Catalogue européen dans
d’autres pays plus souples, (si cela permet au final de procéder effectivement à des mises en
culture sur le territoire français).

Certains membres avancent que le HCB, à condition de le structurer à cette fin, pourrait jouer ce rôle
ou, à tout le moins, contribuer à cette évaluation en lien avec d’autres instances, dans la perspective
d’une utilisation pertinente des compétences et des ressources existantes.

Le schéma ci-dessous, élaboré à la suite de celui proposé par le CS (annexe 5), représente le parcours
réglementaire d’une variété issue de NPBT dans le cadre des différents dispositifs évoqués plus haut :
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Certains membres (syndicat de salariés) estiment cependant que cette procédure orientée vers la coopération
donnera une véritable légitimité aux décisions, ce qui favorisera son applicabilité. Ces membres soulignent
qu’une rationalisation et une simplification du dispositif se construira au fur et à mesure de l’expérience acquise.
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Proposition de parcours réglementaires d’une variété issue de NPBT (CEES , 2017)

Les cases de couleur bleue représentent les endroits où le CEES a amendé la proposition du CS.

3.3. Recommandations relatives à la mise en œuvre d'un dispositif « intermédiaire »
L’instance en charge de l’évaluation des variétés issues de certaines NPBT (pour celles qui ne
relèveraient pas du champ d’application de la Directive 2001/18) devra procéder à une expertise
complexe, pour laquelle elle devra disposer de diverses données sur la variété et les filières
concernées. Elle devra être en mesure de mettre en œuvre l'encadrement prévu par les textes et sera
amenée à gérer les informations relatives aux évaluations dans le respect des textes portant sur l'accès
aux informations environnementales104.
Malgré des désaccords partiels sur les modalités de mise en œuvre de l'encadrement des variétés
issues de NPBT, les discussions et échanges organisés au sein du CEES ont, sur cette question complexe,
conduit à l’émergence de consensus sur certaines grandes orientations que pourrait prendre
l’encadrement des produits issus de ces techniques. Les membres se sont souvent accordés sur
quelques principes et objectifs fondateurs, par exemple sur la nécessité d’envisager les finalités des
variétés proposées comme une composante centrale de leur évaluation ou sur la nécessité de réduire,
par le développement de travaux de recherche, les principales incertitudes relatives aux NPBT et aux
variétés qui en sont issues.

104

Voir l’avis du HCB : « Accès aux données brutes des pétitionnaires : État des lieux et propositions
d’évolution », daté du 15 octobre 2013.
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3.3.1. Des objectifs pour l’évaluation intermédiaire des produits issus des NPBT 105

Quelles que soient les options privilégiées (recours à un organisme préexistant tel que le CTPS ou mise
en place d’une instance ad hoc), le principe d’une évaluation spécifique aux NPBT qui ne relèveraient
pas de la Directive 2001/18 paraît pertinent à la grande majorité des membres du CEES. Ils s'accordent
sur le fait que :
•

c’est sur l’introduction ou la modification, via une NPBT, d’un (ou plusieurs) trait(s) dans une
espèce donnée106 que devra porter cette évaluation ;

•

qu’elle s'effectuera au cas par cas ;

•

que, toutefois, des règles de similarité / comparabilité seront établies afin de ne pas multiplier
le travail sur des dossiers largement comparables ;

Les dispositifs envisageables pour fonder un encadrement « intermédiaire » spécifique aux variétés
issues de NPBT (qui ne relèveraient pas déjà de la Directive 2001/18) devraient, aux yeux des divers
membres et suite aux travaux du CEES sur l’analyse socio-économique des PGM, permettre de
répondre à divers objectifs.

Adapter l’évaluation aux spécificités des NPBT :
Avec des niveaux d’exigences divers, ils considèrent que cette évaluation intermédiaire devrait
permettre :

105

•

d’évaluer les variétés concernées au cas par cas ;

•

de surveiller si nécessaire l’introduction de la variété, sur les plans sanitaire, environnemental
et socio-économique, dès l’arrivée sur le marché

•

d’imposer éventuellement une progressivité dans certains cas107 ;

•

de rechercher si possible une évaluation proportionnée aux usages prévus ou anticipés108 ;

Qui ne relèveraient pas déjà du champ d’application de la Directive 2001/18.

106

Rappelons que dans tous les cas, l’inscription de la variété au sein du Catalogue passe par une évaluation de
ses performances.
107

Après une évaluation initiale à déterminer, les variétés concernées devraient faire la preuve de leur innocuité,
au plan sanitaire et environnemental au terme d’une période probatoire d’utilisation, durant laquelle elles
seraient soumises à une surveillance. En cas d’évaluation positive, au bout d’un laps de temps donné, des
autorisations d’extension de cette culture, voire de mise sur le marché non conditionnée de la variété, pourraient
être prises. Toutefois, différentes organisations syndicales, représentant les consommateurs ou certains
segments de la distribution craignent qu’une telle stratégie soit de nature à renforcer la défiance de la société
civile à l’égard de ces variétés, voire de multiplier les controverses et les litiges à l’occasion des premières mises
en culture.
108

Même si la mise en œuvre d'un tel dispositif est encore peu caractérisée au plan institutionnel et juridique en
ce qui concerne les variétés végétales, il a été rappelé que, pour les produits chimiques, il existe le règlement
REACH. Celui–ci prévoit une évaluation plus ou moins approfondie, selon que la substance concernée est amenée
à être utilisée de façon massive ou, au contraire, si son utilisation est circonscrite à des domaines spécifiques, au
recours à de faibles quantités (sauf si la substance considérée est jugée « particulièrement préoccupante »). Si
l'emploi de ce produit vient à se développer significativement, il peut être demandé au pétitionnaire de fournir
des informations complémentaires en vue d'une réévaluation. Un dispositif de ce type pourrait amener à des
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•

d’inclure, dès l’évaluation de la variété, l’analyse des impacts au plan socio-économique et les
enjeux au plan éthique, une approche bénéfices / risques ainsi que la prise en compte de sa(ou
ses) finalité(s) nouvelle(s).

Contribuer à la mise en œuvre d’une agriculture durable, diversifiée et innovante :
De façon consensuelle, le CEES considère que cette évaluation doit contribuer à la mise en œuvre d’une
agriculture durable, diversifiée et innovante :
•

en prenant en compte les différents modèles agricoles et agroalimentaires109 ;

•

en veillant à ne pas handicaper la compétitivité des différents acteurs économiques ;

•

en orientant favorablement et de façon plurielle les dynamiques de recherche et d’innovation ;

•

en préservant l’accès aux ressources génétiques, en encadrant la propriété industrielle110 ;

•

en veillant à ce que le(s) dispositif(s) proposé(s) soi(en)t à même de prendre en compte
l’évolution des biotechnologies et de la liste des techniques disponibles ;

Susciter la confiance et veiller à l’ordre public, répondre aux interrogations de l’opinion
publique.
Enfin, les membres du CEES s’accordent sur le fait que la voie intermédiaire doit susciter la confiance,
contribuer à l’ordre public et répondre aux interrogations de l’opinion publique.
3.3.2. Une prise en compte accrue des finalités des variétés proposées

Enfin, le CEES estime globalement que prendre en compte les finalités d’une variété issue de NPBT
constitue un élément central dans la perspective d’évaluations larges de variétés nouvelles pouvant
être issues d’une pluralité des techniques dont on ne connaît encore ni tous les potentiels ni toutes les
utilisations possibles111. Il souligne, la nécessité de considérer les objectifs des variétés modifiées en
les situant dans leur contexte économique, social et éthique ; par rapport à leurs modalités d’usage et
vis-à-vis d’éventuelles autres solutions. Il souligne également la nécessité de prendre en compte les
trajectoires d’innovation (avec les possibilités de « dépendances au sentier », d’irréversibilités…) et les

évaluations différenciées non seulement en fonction des caractéristiques d’une plante modifiée, mais aussi de
l’ampleur de son usage prévu ou anticipé.
109

Ainsi que, soulignent certains membres (syndicat de salariés), l’orientation vers l’agroécologie inscrite dans
les lois françaises (Lois Grenelles, loi de modernisation agricole, Loi cadre pour la reconquête de la Biodiversité).
110

Ainsi que, pour certains membres (syndicat de salariés), en assurant le partage des avantages au bénéfice des
communautés et du développement local, en application de la loi cadre pour la reconquête de la biodiversité qui
transpose en droit français les règles internationales issues de la convention de Nagoya (2010).

111

Nombre de membres, attachés à une démarche de précaution, soulignent qu’une telle démarche ne doit pas
contribuer à négliger les effets des techniques de modification génétique. Or, à la lecture des travaux du CS, il
apparaît que l'appréciation des risques relatifs aux NPBT se fait encore en termes très généraux et que l'on ne
dispose que de peu de recul sur les impacts des techniques concernées.
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mutations larges des systèmes agricoles dans lesquelles elles s’inscrivent. Il rappelle qu’il a proposé,
dans sa recommandation relative à la Directive 2015/412 et à l'analyse socio-économique des PGM112,
un certain nombre de pistes méthodologiques en vue de l’analyse de ces éléments ainsi qu’une grille
d’analyse.
Le potentiel des différentes NPBT en matière de nouveaux traits est vaste, complexe à appréhender et
il n’est guère aisé, au vu de l’évolution rapide des techniques, de se projeter dans un futur, même
relativement proche et d’anticiper la nature d’éventuels traits problématiques. Une approche
permettant d’inclure une analyse circonstanciée des finalités serait adaptée tant aux spécificités des
variétés qu’aux enjeux que seraient susceptibles de poser, par exemple, l’émergence et l’adoption
rapide d’une variété à succès ou de nombreuses variétés porteuses d’un trait comparable. Elle viserait
enfin, grâce à des démarches progressives et des dispositifs de surveillance, à éviter que des
dommages irréversibles ne surviennent.
Il convient dès lors d’inclure au plus tôt dans l’évaluation les finalités de la variété concernée,
l’appréciation de ses impacts au plan socio-économique et ses enjeux au plan éthique ainsi qu’une
approche bénéfices / risques.
3.3.3. Modalités opérationnelles du dispositif intermédiaire

La fourniture d’informations à l'évaluateur
Dans tous les cas, l’obtenteur devra, en vue de cette évaluation, fournir à l’instance en charge les
informations adéquates sur la variété :
•

de nombreux membres du CEES estiment que la liste des informations requises devrait
s'appuyer sur le vade-mecum prévu par le CS du HCB113 ;

•

certains membres – issus notamment des professions semencières et agricoles – considèrent
que seules les informations strictement nécessaires à la qualification réglementaire devraient
être exigées dès le début du processus ; d’autres éléments pourraient toutefois être fournis à
la demande, en cours d’instruction. La mise à disposition de la séquence modifiée a suscité de
nombreux débats (faisabilité, utilité) ;

•

tous s’accordent pour considérer que, dans le cadre de l’évaluation, l'instance évaluatrice sera
susceptible de demander si besoin au pétitionnaire, outre le vade-mecum du CS, des
informations complémentaires sur la variété (y compris si cela implique la réalisation de
nouvelles expérimentations). Le CEES n’est cependant pas en mesure de se prononcer sur
l’ampleur et la nature de telles demandes d’informations complémentaires.
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Disponible sur le site du HCB :
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/sites/www.hautconseildesbiotechnologies.fr/files/file_fields/20
16/10/05/2016–09–28recohcbceessaisinesocioeconomiqueetannexes.pdf
113
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Voir l’avis du CS – partie 7.2.2 - pour un point détaillé sur les informations contenues dans ce vade-mecum.

L’information du public
Concernant la gestion collective des informations relatives aux variétés issues de NPBT, des différences
d’appréciation sont apparues ;
•

pour certaines personnalités qualifiées, syndicats de salariés et organisations de
consommateurs notamment, la mise en œuvre de cette évaluation spécifique à certaines
variétés issues de NPBT devra donner lieu à une centralisation et à une mise à disposition de
données, dans une perspective d’information du public, via notamment :
o

un registre des variétés issues de NPBT disponibles sur le territoire français ;

o

une base de données à caractère public répertoriant les brevets « inclus » dans
chacune de ces variétés issues de NPBT ;

o

un registre des parcelles où sont mises en culture ces variétés.

Les deux derniers points font l’objet de réserves très importantes de la part de certains membres, issus
notamment des professions agricoles :
•

pour les semenciers, la liste de brevets et son actualisation au regard des différentes variétés
entraînent de lourdes contraintes. Ils soulignent que l’effort de transparence dans ce domaine
est fait par les semenciers avec la base de données PINTO mise en place par l’association
européenne des semenciers (ESA). Ils ajoutent enfin que les aspects spécifiques à la propriété
industrielle doivent être traités dans un cadre adapté qui n’est pas celui de l’évaluation des
produits ;

•

enfin, de nombreux agriculteurs expriment leurs inquiétudes concernant le registre des
parcelles et les risques de dégradations ou de fauchages susceptibles d’être associés à la
diffusion d’une information aussi précise. S’il leur apparaît légitime que l’autorité publique
réclame de telles informations, ils soulignent qu’il faut veiller à ce que ce registre ne facilite
pas des actions illégales à leur encontre et qu’il soit accompagné d’une action effective et
efficace assurant le respect légitime du droit de propriété.

Les prescriptions en matière de détection, traçabilité, coexistence et surveillance
L’instance en charge de l’évaluation des variétés issues de certaines NPBT (pour celles qui ne
relèveraient pas du champ d’application de la Directive 2001/18) procédera à une expertise de la
variété concernée, au regard de ses différentes caractéristiques, ce qui l’amènera éventuellement à
émettre des prescriptions concernant les modalités de l’évaluation et de la mise sur le marché du
produit114 :

114

•

détection au plan biologique de la variété concernée ;

•

traçabilité, information du public ou étiquetage des produits ;

•

coexistence ;

Un membre (personnalité qualifiée) fait cependant remarquer que le dispositif serait très probablement plus
fiable si les prescriptions en aval de l’évaluation (détection, traçabilité, étiquetage, coexistence, surveillance) à
mettre en œuvre selon les cas étaient déterminées a priori par la règle de droit.
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•

surveillance (environnementale et au plan socio-économique) ;

•

modalités d’usage dans la perspective d’éviter des effets néfastes à l’échelle systémique ou
territoriale (multiplication de variétés de différences espèces tolérantes à un même herbicide
et gestion des résistances des adventices par exemple).
3.3.4. Le développement de recherches pour réduire les incertitudes

Parallèlement, il est apparu nécessaire aux yeux de nombreux membres que le degré d’inconnues et
d’incertitudes soit réduit sur différentes questions (certaines relevant de « fronts de science » encore
peu explorés) relatives aux NPBT. Les travaux de recherche à poursuivre concernent notamment :
•

la prise en compte des impacts environnementaux systémiques, notamment à l’échelle de
territoires ;

•

la question de l’accélération de l’évolution des variétés cultivées permise par les NPBT et de
son impact sur les éco-agrosystèmes ;

•

une clarification des possibilités, des contraintes et coûts en matière de détection biologique
des produits issus des différentes NPBT, sur la base des constats du CS ;

•

une meilleure connaissance des effets non désirés des différentes techniques NPBT en ellesmêmes, demandée au titre du principe de précaution par certains membres ;

•

une étude juridique approfondie de l’évolution des liens entre biotechnologies agricoles et
propriété industrielle.

Les membres du CEES sont néanmoins partagés quant à l’articulation du calendrier de tout ou partie
de ces recherches avec la mise sur le marché des variétés issues de NPBT :

59

•

pour certains membres du CEES, lever tout ou partie de ces incertitudes doit être, dans une
optique de précaution, un préalable avant toute décision politique et/ou réglementaire ; ce
qui pourrait conduire à une option de type « moratoire » tant qu’un certain nombre de
questions n’auront pas reçu de réponse ;

•

d'autres considèrent que ces incertitudes pourraient être levées par exemple sur la base de
mises en cultures progressives et contrôlées de variétés NPBT (dans des conditions
garantissant que ces cultures puissent être menées à bien sans avoir à subir de quelconque
dégradation).

4. Conclusion
Fort de sa composition, de la diversité des points de vue et des intérêts présents (même si certaines
organisations ont démissionné), le CEES s’est employé à identifier les principales questions posées par
les NPBT, les positions de ses membres à leur propos, les différentes modalités pour les qualifier
juridiquement. Comme le demandait la saisine, il s’est attaché à préciser quelques-unes des principales
caractéristiques de ce qui pourrait constituer un régime « intermédiaire » d’encadrement spécifique
aux variétés issues de NPBT qui ne relèveraient pas déjà de la Directive 2001/18 et qui sont
précisément décrites au chapitre 3.3. Les débats ont permis d’identifier quelques grandes orientations
et principes largement consensuels, mais des divergences fortes se sont néanmoins manifestées quant
aux modalités de mise en œuvre des dispositifs d’encadrement susceptibles d’être mis en place pour
répondre à la spécificité de ces techniques.
L’exercice auquel s’est livré le CEES a donc essentiellement visé à faire émerger des options
cohérentes, au terme d’un processus long et singulier, mêlant informations sur les techniques
concernées, discussions contradictoires et tentatives de « composer » avec des propositions des
autres membres (y compris en tenant compte des positions connues des organisations
démissionnaires). Il s’est donc principalement attaché, afin d’éclairer les autorités publiques, à traduire
les attentes des membres du CEES en propositions de dispositifs, en indiquant chaque fois quels étaient
les différents avantages, limites et inconvénients identifiés, et comment les membres du CEES en
appréciaient la pertinence, l’opérabilité et la fiabilité. Cet exercice a parfois permis le dépassement de
certains clivages et surtout rendu explicites les différentes façons d’aborder la question des NPBT.
Le statut de cette « recommandation » du CEES est particulier puisque ce Comité, compte tenu de sa
composition ne pouvait s’engager sur une option unique ou consensuelle. Les autorités disposent donc
d’un document leur permettant de voir non seulement dans quels termes la question des NPBT se
pose aujourd’hui mais, également, quels sont les dispositifs envisageables et comment ils sont
appréciés par des parties prenantes et des personnalités qualifiées, (assurant de fait une certaine
représentation de la diversité de la société). Les divers chemins possibles sont débroussaillés et
suffisamment balisés pour une décision politique, sachant que la complexité et la sensibilité de cette
question requièrent une constante vigilance.
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5. Annexes
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5.1. Annexe 1 : Saisine
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5.2. Annexe 2 : Mandat des Groupes de travail NPBT
Validé en Bureau du HCB le 04/04/2016
Le HCB a été saisi le 22 février 2016 par Ségolène Royal et Stéphane le Foll de la question des nouvelles
techniques de sélection végétale (NPBT). Il lui est demandé d'élargir son expertise à 8 points, et ce «
pour les techniques qu'il n'a pas identifiées comme susceptibles d'entrer dans le champ de la directive
2001/18/CE ».

En préalable, le Bureau du HCB rappelle que la directive 2001/18/CE vise les techniques qui produisent
des produits classés comme OGM selon une définition qui n’a pas été actualisée depuis sa rédaction.
Cette directive soumet certains de ces produits à différentes règles : évaluations, traçabilité, etc. Elle
en exempte d’autres (annexe IB). La directive ayant été rédigée à une époque où les nouvelles
techniques de sélection végétale (NPBT) n’existaient pas, un certain nombre de questions se posent :
- les nouvelles techniques produisent-t-elles des produits qualifiables « OGM » selon la
définition de la directive 2001/18/CE ?
- dans l’affirmative, ces OGM doivent-ils être soumis à des exigences réglementaires
(notamment d’évaluation préalable à leur culture et commercialisation) ou exemptés ?
- si des exigences réglementaires s’imposent, celles prévues par la directive 2001/18/CE sontelles adaptées aux caractéristiques des différentes NPBT ou de leurs produits ?
- à défaut, quelles autres modalités d’évaluation seraient pertinentes ?
Si la plupart de ces questions relèvent de choix politiques qui n’incombent pas au HCB, il lui revient en
revanche de fournir aux autorités compétentes les éléments scientifiques, techniques, économiques,
éthiques et sociaux de nature à éclairer leurs choix.
Le Bureau du HCB souhaite rappeler ce que les deux comités ont jusqu'ici produit dans cette
perspective et les modalités selon quelles ils devront travailler.
I.
Le Bureau du HCB a demandé au comité scientifique (CS) d’éclairer deux points :
- la qualification des produits qui sont issus de ces techniques : doivent-ils ou non être
considérés comme des OGM au sens de la directive 2001/18/CE ?
- les éventuels risques environnementaux et sanitaires liés aux techniques utilisées.
Sur la première question, le CS s’est accordé sur le fait que, à l’exception de certains types de RDdM
et de l’agroinfiltration utilisée pour des productions transitoires, ces techniques pourraient entrer dans
le champ des techniques donnant lieu à la production d’OGM au sens de la définition de la directive
2001/18/CE.
Sur la deuxième question, le CS du HCB a précisé qu’il ne pouvait identifier de risque intrinsèque aux
nouvelles techniques considérées. Les risques éventuels découleraient de l’utilisation qui pourrait être
faite de ces techniques et des produits obtenus ou des pratiques associées à leurs caractéristiques.
Dans cette logique, le CS a comparé, d’un point de vue biologique, les produits des NPBT avec ceux
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obtenus par des techniques soumises à la directive 2001/18/CE et avec ceux obtenus par des
techniques qui en sont exemptées (annexe IB). Le CS a conclu que certains produits des NPBT sont
biologiquement comparables à des produits exclus du champ d’application de cette directive.
Du côté du CEES, les organisations et personnalités qualifiées ont été invitées à faire état de leurs
points de vue sur la question des NPBT et de leurs impacts potentiels aux plan économique, éthique
et social. Ces contributions ont été compilées et ont fait l’objet d’une synthèse. Par ailleurs, un travail
d’analyse juridique a été conduit par le Secrétariat du HCB, résumant les nombreuses analyses
juridiques existantes (en Europe notamment) relatives au statut des NPBT et les deux personnalités du
CEES qualifiées au titre de leurs compétences en droit ont, toutes deux, produit des éléments d’analyse
détaillés sur cette question.

II.
La saisine ministérielle en date du 22 février 2016 invite le HCB à élargir son expertise à une série de
questions. Elle précise que ces questions concernent « les techniques qui n’ont pas été identifiées par
le HCB comme susceptibles d’entrer dans le champ de la directive 2001/18 CE ». Comme rappelé plus
haut, dans sa note du 4 février 2016, le CS du HCB a énoncé qu’en majorité115, les produits issus de
l’utilisation de ces nouvelles techniques répondent à la définition d’OGM au sens de la directive
2001/18/CE et que certains d’entre eux sont biologiquement comparables aux produits exemptés du
champ d’application de cette directive. On rappellera, par ailleurs, que c’est aux pouvoirs publics qu’il
revient de trancher la question de savoir s’il faut réglementer ou non les produits issus de ces
techniques et, si oui, sur le fondement de quel dispositif juridique. La saisine demande au HCB qu’il
fournisse les éléments nécessaires à la construction de cette décision.
Afin de proposer la réponse la plus complète possible, le Bureau du HCB a décidé d’ouvrir cette saisine
à l’ensemble des techniques qui ont déjà été traitées lors de la première phase de réflexion. De plus le
Bureau souhaite que les groupes de travail discutent aussi de techniques émergentes telles que la
biologie de synthèse et d’autres techniques exploitant l’épigénétique.
Cela posé, les groupes de travail du HCB s’interrogeront sur les points suivants (dont le Bureau précise
ci-dessous lesquels relèvent de quel(s) comité(s)) :
1. Pour le CS et le CEES : Les méthodes d'analyse et de traçabilité des produits issus des techniques
étudiées ;
2. Pour le CS et le CEES : les enjeux pour la coexistence des filières ;
3. Pour le CS : les risques directs pour la santé et l'environnement liés aux caractéristiques nouvelles
des produits obtenus ;
4. Pour le CS : si de tels risques sont mis en évidence, les mesures de gestion à mettre en place pour
prévenir et limiter les risques pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation de produits issus de
ces nouvelles techniques ;

115
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Sauf pour le RdDM dans certains cas ainsi que certaines utilisations de l’agroinfiltration.

5. Pour le CEES : les impacts de ces nouvelles techniques sur les capacités d'innovation des acteurs
économiques ;
6. Pour le CEES : les enjeux pour l’accès aux ressources génétiques liés à la propriété industrielle, en
lien notamment avec le point 1 ;
7. Le point 7 sera traité ultérieurement (analyse du document de la Commission européenne, pour le
moment non – disponible)
8. Pour le CS et le CEES : proposer des pistes intermédiaires entre les dispositions du catalogue
européen d’inscription des variétés et celles de la directive 2001/18/CE qui paraîtraient utiles pour
encadrer l'usage de ces nouvelles techniques sur le territoire européen, intégrant l’analyse des enjeux
socio-économiques.
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5.3. Annexe 3 : Composition du groupe de travail du CEES sur les NPBT

Mme Céline Duroc (FNSEA)
M. Daniel Evain (FNAB – démissionnaire)
M. Patrick Gaudray (CCNE)
M. Hervé Gomichon (Fédération Commerce et Distribution)
M. Jean-Christophe Gouache (Union Française des Semenciers)
M. Guy Kastler (Confédération Paysanne - démissionnaire)
M. François Lucas (Coordination Rurale)
M. Manuel Messey (CNAFAL)
M. Dominique Olivier (CFDT)
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5.4. Annexe 4 : Fonctionnement du CEES au regard de cette saisine
Le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) a été saisi le 22 février 2016 par les ministres en charge de
l'agriculture et de l’environnement de la question des nouvelles techniques de sélection / modification
des plantes (NPBT). Cette saisine, qui comporte 8 questions, est disponible en annexe 1 de ce
document.
Pour répondre à cette saisine, le Bureau du Haut Conseil des biotechnologies a rédigé un mandat à
l'attention de ses deux comités et de groupes de travail (issus du CS et du CEES) amenés à travailler sur
cette saisine. Ce mandat, qui précise notamment différents éléments relatifs au périmètre de la saisine
et au rôle respectif des deux comités du HCB dans la réponse à apporter aux questions posées, est
reproduit en annexe 2.
Les travaux du HCB sur les NBT ayant démarré avant la réception de la saisine, le Bureau du HCB a
mandaté fin 2015 un groupe de travail (GT) du Comité économique éthique et social (CEES). Les
membres de ce groupe étaient tous, au moment de leur nomination, membres du CEES du HCB116.
Depuis lors :
•

Mr Patrick Gaudray, représentant du Comité Consultatif national d’Éthique au CEES, a quitté
ses fonctions mais a continué à participer au groupe de travail jusqu'à son terme ;

•

Plusieurs organisations (Les Amis de la Terre, Confédération Paysanne, Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique - FNAB-, France – Nature – Environnement, Greenpeace, Réseau
Semences Paysannes, Union Nationale de l'Apiculture Française) ont, par une lettre en date
du 13 avril 2016, démissionné du CEES du HCB. Cela a conduit Mr Guy Kastler (Confédération
Paysanne) et Mr Daniel Evain (FNAB) à suspendre leur travail avec le groupe.

Du fait de ces démissions, le rédacteur du « Rapport au CEES » (issu principalement, mais pas
uniquement des travaux du GT du CEES) ainsi que de la recommandation a été amené, dans un souci
de lisibilité et d'exhaustivité des débats, à faire état des positions et des arguments de ces
organisations démissionnaires sans possibilité de validation par ces dernières. Les termes et les
formules employés sont donc, sauf citation clairement identifiée en tant que telle, de son seul fait. Le
rédacteur s’est appuyé par les éléments transmis, à la fin de l’année 2015, au HCB par les organisations
concernées, ainsi que sur d’autres publications plus récentes, dans lesquelles ces organisations
prennent publiquement position sur les NPBT117.
La rédaction de cette recommandation s’est appuyée d’une part sur l’important travail du GT du CEES
matérialisé par le « Rapport au CEES » évoqué plus haut118, d’autre part sur les échanges entre les
membres du CEES au cours des séances qui se sont tenues entre mars 2016 et septembre 2017 et,

116

La composition du groupe de travail est disponible en annexe 3.

117

Il invite les lecteurs intéressés par les réflexions et propositions de ces organisations à consulter notamment
le document intitulé « Comité Économique, Éthique et Social : Synthèse des contributions et débats relatifs aux
« Nouvelles Techniques » », disponible sur le site du HCB :
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr/system/files/file_fields/2016/03/30/cees_1.pdf
118
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Disponible sur le site du HCB.

enfin, sur les travaux du Comité scientifique du HCB, qui ont été transmis et présentés aux membres
du CEES au fur et à mesure de leur avancement.
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5.5. Annexe 5 : schémas de dispositifs d’aiguillage

Schéma du dispositif d’évaluation proposé par le CS du HCB

71

Arbre de décision proposé par Coop de France, la FNSEA, le GNIS, les Jeunes Agriculteurs et l’UFS (2016).
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