
             

Date de réception : 04/04/2017



 

 

C-528/16 - 7 

Observations de l’Autriche 

Affaire C-528/16 * 

Pièce déposée par:  

le gouvernement autrichien 

Nom usuel de l’affaire:   

Confédération paysanne e.a. 

Date de dépôt:  

18 janvier 2017 

 

I. Questions préjudicielles : 

1 Le juge de renvoi a adressé à la Cour les questions préjudicielles suivantes en 

interprétation du droit de l’Union : 

1° Les organismes obtenus par mutagénèse constituent-ils des organismes 

génétiquement modifiés au sens de l’article 2 de la directive [2001/18/CE] du 

12 mars 2001, bien qu’exemptés en vertu de l’article 3 et de l’annexe I B de la 

directive des obligations imposées pour la dissémination et la mise sur le marché 

d’organismes génétiquement modifiés ? En particulier, les techniques de 

mutagénèse, notamment les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée mettant 

en œuvre des procédés de génie génétique, peuvent-elle être regardées comme des 

techniques énumérées à l’annexe I A, à laquelle renvoie l’article 2 ? Par voie de 

conséquence, les articles 2 et 3 et les annexes I A et I B de la directive 2001/18 du 

12 mars 2001 doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils exemptent des mesures 

de précaution, d’évaluation des incidences et de traçabilité tous les organismes et 

semences génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse, ou seulement les 

organismes obtenus par les méthodes conventionnelles de mutagénèse aléatoire 

par rayonnements ionisants ou exposition à des agents chimiques mutagènes 

existant antérieurement à l’adoption de ces textes ? 

2° Les variétés obtenues par mutagénèse constituent-elles des variétés 

génétiquement modifiées au sens de l’article 4 de la directive 2002/53/CE du 

13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes 

agricoles, qui ne seraient pas exemptées des obligations prévues par cette 
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directive ? [Or. 2] Le champ d’application de cette directive est-il au contraire 

identique à celui qui résulte des articles 2 et 3 et de l’annexe I B de la directive du 

12 mars 2001, et exempte-t-il également les variétés obtenues par mutagénèse des 

obligations prévues pour l’inscription de variétés génétiquement modifiées au 

catalogue commun des espèces de plantes agricoles par la directive du 

13 juin 2002 ? 

3° Les articles 2 et 3 et l’annexe I B de la directive 2001/18/CE du 

12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement 

modifiés dans l’environnement constituent-ils, dans la mesure où ils excluent la 

mutagénèse du champ d’application des obligations prévues par la directive, une 

mesure d’harmonisation complète interdisant aux États membres de soumettre les 

organismes obtenus par mutagénèse à tout ou partie des obligations prévues par la 

directive ou à toute autre obligation ou les États membres disposaient-ils, à 

l’occasion de leur transposition, d’une marge d’appréciation pour définir le régime 

susceptible d’être appliqué aux organismes obtenus par mutagénèse ? 

4° La validité des articles 2 et 3 et des annexes I A et I B de la 

directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 au regard du principe de précaution garanti 

par l’article 191-2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tant 

que ces dispositions ne soumettraient pas les organismes génétiquement modifiés 

obtenus par mutagénèse à des mesures de précaution, d’évaluation des incidences 

et de traçabilité peut-elle être mise en cause en tenant compte de l’évolution des 

procédés de génie génétique, de l’apparition de nouvelles variétés de plantes 

obtenues grâce à ces techniques et des incertitudes scientifiques actuelles sur leurs 

incidences et sur les risques potentiels en résultant pour l’environnement et la 

santé humaine et animale ? 

II. Analyse juridique et proposition de la République d’Autriche de 

réponse aux questions préjudicielles : 

1. Sur la première question : 

2 Les organismes obtenus par mutagenèse classique sont en principe des organismes 

génétiquement modifiés au sens de l’article 2, sous 2), de la directive 2001/18/CE 

du 12 mars 2001, étant, conformément à la définition, des organismes, à 

l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une 

manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication ou par 

recombinaison naturelle. Ces organismes devaient donc (article 3 et annexe I B de 

la directive) être exemptés des obligations imposées pour la dissémination et la 

mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés. Sinon [Or. 3] toutes les 

formes (conventionnelles) de mutagenèse connues à ce jour auraient soudain dû 

être qualifiées de procédés de génie génétique à l’entrée en vigueur de la directive. 

Le considérant 17 de la directive en fait expressément état : « La présente 

directive ne devrait pas s’appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines 
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techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour 

diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps ». 

3 Il s’ensuit que la directive ne s’applique en tout cas pas aux méthodes de 

mutagenèse qui étaient déjà habituellement mises en œuvre au moment de son 

entrée en vigueur. Les nouvelles techniques de mutagenèse devraient néanmoins 

être soumises à un examen au cas par cas au niveau européen. 

2. Sur la deuxième question : 

4 Les variétés obtenues par mutagénèse ne constituent pas des variétés 

génétiquement modifiées au sens de l’article 4 de la directive 2002/53/CE du 

13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes 

agricoles, qui seraient exemptées des obligations prévues par cette directive. Le 

champ d’application de cette directive correspond plutôt à celui résultant des 

articles 2 et 3 ainsi que de l’annexe I B de la directive 2001/18/CE du 

12 mars 2001 et les variétés obtenues par mutagenèse sont également exemptées 

des obligations que la directive du 13 juin 2002 prévoit pour inscrire des 

organismes génétiquement modifiés dans le catalogue commun des variétés des 

espèces de plantes agricoles. 

3. Sur la troisième question : 

5 Les articles 2 et 3 et l’annexe I B de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 

relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans 

l’environnement constituent, dans la mesure où ils excluent la mutagénèse du 

champ d’application des obligations prévues par la directive, [Or. 4] une mesure 

d’harmonisation complète interdisant aux États membres de soumettre les 

organismes obtenus par mutagénèse à tout ou partie des obligations prévues par la 

directive ou à toute autre obligation. Les États membres ne disposent, dans leur 

transposition, d’aucune marge d’appréciation pour définir le régime susceptible 

d’être appliqué aux organismes obtenus par mutagénèse. 

4. Sur la quatrième question : 

6 La validité des articles 2 et 3 et des annexes I A et I B de la directive 2001/18/CE 

du 12 mars 2001 au regard du principe de précaution garanti par l’article 191, 

paragraphe 2, TFUE, en tant que ces dispositions ne soumettraient pas les 

organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse (selon les nouvelles 

techniques) à des mesures de précaution, d’évaluation des incidences et de 

traçabilité peut être mise en cause, dans la mesure où un examen au cas par cas (le 

cas échéant futur) établit au niveau européen que certains procédés nouveaux de 

mutagenèse présentent des risques. 

Vienne, le 18 janvier 2017 

pour la République d’Autriche : 

Dr. Gerald Eberhard 


