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1. Par une décision du 3 octobre 2016, le Conseil d'Etat (France) a, conformément à l'article

267 TFUE, posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles

suivantes:

« 1. Les organismes obtenus par mutagénèse constituent-ils des organismes génétiquement

modifiés au sens de l'article 2 de la directive du 12 mars 2001, bien qu'exemptés en vertu de

l'article 3 et de l'annexe 1B 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-elles être regardées comme des

techniques énumérées à l'annexe 1 A, à laquelle renvoie l'article 2? Par voie de

conséquence, les articles 2 et 3 et les annexes 1A et 1 B de la directive 2001/12 du 12 mars

2001 doivent-ils 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 directive? 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 l 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 13juin 2002 ?

3. Les articles 2 et 3 et l'annexe 1 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

Etats 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 Etas 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 ?
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4. La validité des articles 2 et 3 et des annexes 1A et 1 B de la directive 201/18/CE du 12
mars 2001 au regard de 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 ? »

2. Ces questions appellent de la part du gouvernement français les observations qui suivent.

1-FAITS ET PROCÉDURE

3. La directive 200l/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à

la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement,

vise à rendre la procédure d'autorisation de dissémination volontaire et de mise sur le

marché des organismes génétiquement modifiés plus efficace et plus transparente. Cette

directive prévoit un système d'évaluation au cas par cas des risques environnementaux

associés à la dissémination des organismes génétiquement modifiés, un régime

d'autorisation de la dissémination de tels organismes, l'autorisation étant limitée à une durée

de dix ans renouvelable, un contrôle obligatoire après la mise sur le marché des organismes

génétiquement modifié et un mécanisme qui modifie, suspend ou met fin à la dissémination

volontaire des organismes génétiquement modifiés en présence de nouvelles informations

sur les risques associés à cette dissémination. L'étiquetage des organismes génétiquement

modifiés et la consultation du public sont également rendus obligatoires.

4. Cette directive a été transposée, en France, notamment par les articles L.531-1, L.531-2 et

L.531-2-1 du code de l'environnement. L'article L.531-1 du code de l'environnement définit

l'organisme génétique modifié comme un organisme dont le matériel génétique a été

modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles.

5. Pour l'application de ces dispositions, et en application des articles 2 et 3 de la directive

2001/18/CE, l'article D. 531-2 du code de l'environnement exclut les organismes obtenus

par mutagénèse du champ de la réglementation des organismes génétiquement modifiés.
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6. Depuis l'adoption de la directive 2001l18/CE, les techniques permettant d'obtenir. des

organismes par mutagénèse ont connu une évolution importante, de sorte qu'elles n'incluent

plus seulement des techniques traditionnelles qui avaient fait la preuve de leur innocuité,

mais aussi des techniques nouvelles et sur l'innocuité desquelles il existerait une incertitude.

« La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux organismes obtenus au moyen de

certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour

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

7. Les requérantes dans l'affaire au principal, qui sont neuf associations et syndicats,

considèrent que l'innocuité des techniques de mutagénèse n'a jamais été évaluée et ont donc

demandé l'abrogation de l'article D. 53]-2 du code de l'environnement en tant qu'il exclut

les variétés obtenues par mutagénèse du champ d'application des dispositions de ce code qui

régissent les organismes génétiquement modifiés. En outre, elles demandent à ce que soit

prononcé un moratoire sur les variétés de plantes, rendues tolérantes aux herbicides,

obtenues par mutagénèse.

8. Le Premier ministre n'ayant pas donné suite à cette demande, les requérantes dans l'affaire

au principal ont attaqué ce refus implicite d'abrogation devant le Conseil d'Etat.

9. C'est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a saisi la Cour des questions

préjudicielles rappelées au point 1 des présentes observations.

II-DROIT APPLICABLE

1) Le droit de l'Union applicable

10. Le considérant 17 de la directive 2001118/CE énonce que:

Il. L'article 2 de la directive 200 1I18/CE dispose que:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

2) 'organisme génétiquement modifié (OGM) , :

un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié

d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par

recombinaison naturelle.
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Aux fins de la présente définition:

a) la modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques énumérées à

l'annexe 1A, première partie;

b) les techniques énumérées à l'annexe 1A, deuxième partie, ne sont pas considérées comme

entraînant une modification génétique»

12. L'article 3 de la directive 200ll18/CE dispose que:

« J. La présente directive ne s'applique pas aux organismes obtenus par les techniques de

modification génétique énumérées à l'annexe 1B.»

13. L'annexe I A de la directive 200 lII8/CE dispose que :

«PREMIÈRE PARTIE

Les techniques de modification génétique visées à l'article 2, point 2, sous a), sont, entre

autres:

1) les techniques de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique impliquant la formation

de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide

nucléique, produit de n'importe quelle façon hors d'un organisme, à l'intérieur de tout virus,

plasmide bactérien ou autre système vecteur et leur incorporation dans un organisme hôte à

l'intérieur duquel elles n'apparaissent pas de façon naturelle, mais où elles peuvent se

multiplier de façon continue;

2) les techniques impliquant l'incorporation directe dans un organisme de matériel

héréditaire préparé à l'extérieur de l'organisme, y compris la micro-injection, la macro-

injection et le microencapsulation,·

3) les techniques de fusion cellulaire ();compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation

dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel

génétique héréditaire sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage au moyen

de méthodes qui ne sont pas mises en œuvre de façon naturelle. »

14. L'annexe I B de la directive 2001/18/CE dispose que:

,( TECHNIQUES VISÉES À L'ARTICLE 3

«Les techniques/méthodes de modification génétique produisant des organismes à exclure

du champ d'application de la présente directive, à condition qu'elles n'impliquent pas
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l'utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant ou d'OGM autres que ceux qui sont

issus d'une ou plusieurs des techniques/méthodes énumérées ci-après, sont:

1) la mutagenèse;

(. ..). »

15. L'article 4, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002,

concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, dispose que:

«Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la

directive 90/220/CEE, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été

prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. »

16. L'article 2, paragraphe 5, du règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du

22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

génétiquement modifiés dispose que:

« on entend par 'organisme génétiquement modifié' ou 'OGM', un organisme génétiquement

modifié tel que défini à l'article 2, point 2), de la directive 200l/18/CE, à l'exclusion des

organismes obtenus par le recours aux techniques de modification génétique énumérées à

l'annexe 1B de ladite directive; »

2) Le droit national applicable

17.L'article L. 531-1 du code de l'environnement dispose que:

« Au sens du présent titre, on entend par:

(...)

2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié

autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles. »

18. L'article D. 531-2 du code de l'environnement dispose que:

« Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2, qui ne sont pas considérées comme

donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes :
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JO A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide

nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés:

a) La fécondation in vitro;

b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou

l'infection virale;

c) L'induction polyploïde ,.

(...). »

JO A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés

en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux :

a) La mutagenèse ;

TIl - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT FRANCAIS SUR LES QUESTIONS

PRÉJUDICIELLES POSÉES

19.A titre liminaire, il convient de rappeler que la juridiction de renvoi a posé quatre questions

préjudicielles dont la première peut être divisée en deux sous-questions. Ainsi, la première

sous-question de la première question du Conseil d'Etat porte sur l'application des articles 2

et 3 de la directive 200I/18/CE aux organismes obtenus par mutagénèse et la seconde sous-

question de la première question porte sur l'inclusion, dans le champ des organismes

obtenus par mutagénèse, des organismes obtenus par les techniques nouvelles de

mutagénèse dirigée mettant en œuvre des procédés de génie génétique. Cette seconde sous-

question est très proche de la quatrième question, qui porte en substance sur la validité du

champ d'application dela directive 200l/I8/CE au regard du principe de précaution, si ce

champ d'application devait être interprété en ce sens qu'il inclut les organismes obtenus par

ces techniques nouvelles.

20. Par ailleurs, la deuxième question posée par la juridiction de renvoi porte sur l'articulation

entre le champ d'application de la directive 200I/18/CE et celui de la directive 2002/53/CE.

Enfin, la troisième question posée par la juridiction de renvoi porte sur la possibilité de

soumettre des organismes qui sont exclus du champ d'application de la directive

200I/18/CE à des obligations prévues par cette directive ou à toute autre obligation.
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21. Le gouvernement français souhaite, dans un premier te!DPs, répondre à la première sous-

question de la première question puis à la deuxième question de la juridiction de renvoi, qui

portent sur l'articulation entre l'exclusion des organismes obtenus par mutagénèse de

l'application de la directive 2001118/CE et le reste du droit de l'Union. Dans un second

temps, le gouvernement français propose de répondre conjointement à la seconde sous-

question de la première question et à la quatrième question, puis à la troisième question de la

juridiction de renvoi, qui portent sur l'étendue précise de cette exclusion et la possibilité

d'appliquer certaines obligations aux organismes qui en relèvent.

1) Sur la première sous-question de la première question

22. Par la première sous-question de sa première question, la juridiction de renvoi demande, en

substance, si les organismes obtenus par mutagénèse constituent des organismes

génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive 2001l18/CE qui sont exemptés

de l'application de cette directive en vertu de son article 3 et de l'annexe IB.

23. A cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que l'article 2, point 2), premier alinéa, de

la directive 200l/18/CE définit un organisme génétiquement modifié comme un organisme,

à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui

ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. Cette

disposition est complétée par un second alinéa qui précise que, aux fins de la présente

définition, a) la modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques

énumérées à l'annexe lA, première partie; b) les techniques énumérées à l'annexe lA,

deuxième partie, ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique.

24. L'annexe lA comporte une première partie selon laquelle: «Les techniques de modification

génétique visées à l'article 2, point 2, sous a), sont, entre autres, [1) diverses techniques de

recombinaison de l'ADN; 2) certaines techniques d'injection directe de matériel exogène;

3) certaines techniques de fusion cellulaire ou d'hybridation] ».

25. La deuxième partie de cette annexe énumère, de manière exhaustive, 1) la fécondation in

vitro, 2) les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou,

3) l'induction polyploïde.

26. L'article 3 de la directive 2001118/CE, intitulé « exemptions », dispose, en son paragraphe 1,

que «la présente directive ne s'applique pas aux organismes obtenus par les techniques de

modification génétique énumérées à l'annexe IB ».
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27. Cette annexe IB énumère, de manière exhaustive, 1) la mutagénèse, 2) certaines techniques

de fusion cellulaire. Elle dispose également que les méthodes impliquant l'utilisation de

molécules d'acide nucléique recombinant ou des organismes génétiquement modifiés autres

que ceux qui sont issus d'une ou plusieurs techniques qu'elle énumère, ne peuvent prétendre

à l'exemption visée à l'article 3 de la directive.

28. Il ressort de ces dispositions que, pour être considéré comme génétiquement modifié au sens

de la directive 2001l18/CE, un organisme doit être un organisme, à l'exception des êtres

humains, dont le matériel génétique a été modifié via des techniques telles que celles listées

à l'annexe lA, première partie, de cette directive et d'une manière qui ne s'effectue pas

naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.

29. La circonstance qu'un tel organisme est obtenu par une technique qui n'est pas

expressément énumérée à l'annexe lA, première partie, de la directive 2001/18/CE ne suffit

pas à elle seule à écarter qu'il entre dans le champ de la définition donnée à l'article 2 de

cette directive. En effet, l'énumération contenue à cette annexe lA, première partie, n'est pas

exhaustive, comme en attestent les expressions « au moins» à l'article 2, paragraphe 2, et

« entre autres » à l'annexe lA. Cependant, les éléments expressément contenus dans cette

liste fournissent une indication sur la portée -de cette liste. Par conséquent, pour être

considérée comme entrant dans le champ de l'annexe lA, première partie, de la directive

2001/18/CE, une technique doit pouvoir être rapprochée des techniques qui y figurent

expressément.

30. En tout état de cause, certains organismes sont exemptés de l'application de la directive en

vertu de son article 3 et de l'annexe lB. Tel est le cas des organismes issus de techniques de

«mutagénèse ».

31. Par conséquent, le gouvernement français propose de répondre à la première sous-question

de la première question que les organismes obtenus par mutagénèse au sens de l'annexe lB

de la directive 2001l18/CE n'entrent pas dans le champ d'application de cette directive, tel

qu'il est défini par ses articles 2 et 3.

32. Toutefois, la portée précise de la notion d'organisme obtenu par mutagénèse au sens de

l'annexe lB de la directive 2001l18/CE fait l'objet des questions examinées ci-après.
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2) Sur la deuxième question

33. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les variétés

obtenues par mutagénèse constituent des variétés génétiquement modifiées au sens de

l'article 4 de la directive 2002/53/CE ou si le champ d'application de cette directive est le

même que celui de la directive 2001l18/CE, de sorte que les variétés obtenues par

mutagénèse qui sont exclues du champ d'application de la directive 2001l18/CE sont

également exclues des dispositions de la directive 2002/53/CE concernant les variétés

génétiquement modifiées.

34. A cet égard, il convient tout d'abord de relever que la directive 2002/53/CE concerne,

comme il ressort de son article 1er, paragraphe l, l'admission des variétés de certaines

espèces agricoles dans un catalogue commun des variétés dont les semences ou plants

peuvent être commercialisés dans l'Union.

35. Cette directive comprend un certain nombre d'obligations applicables aux variétés

génétiquement modifiées. Ainsi, cette directive pose le principe d'une évaluation

supplémentaire pour ces variétés, relative aux risques pour la santé et l'environnement, afin

d'être inscrite au catalogue (article 4, paragraphe 4), qui se décline en une obligation de faire

l'objet d'une évaluation équivalente à celle prévue dans la directive 200l/18/CE (article 7,

paragraphe 4). En outre, elle pose une obligation d'être clairement identifiée comme variété

génétiquement modifiée dans le catalogue des variétés et dans les catalogues de vente des

personnes qui commercialisent ces variétés (article 9, paragraphe 5). Enfin, conformément à

l'article 16, paragraphe 2, de cette directive, la procédure par laquelle un Etat membre peut

s'opposer à la commercialisation sur son territoire d'une variété n'est pas la même selon que

la variété est génétiquement modifiée ou non (procédure de réglementation et délai de trois

mois s'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée, procédure de gestion et délai d'un

mois sinon).

36. il se pose la question de savoir si ces obligations sont applicables aux variétés susceptibles

d'être regardées comme des organismes génétiquement modifiés au sens de la définition

générique posée à J'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2001/18, même

s'ils sont par ailleurs couverts par l'exemption de l'article 3 de la directive. En effet, à

l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2002/53, il est fait état de variétés génétiquement

modifiées «au sens de l'article 2, points 1 et 2 », sans référence à l'article 3 de la directive.

Dans le reste de la directive, le terme apparaît sans précision particulière.
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37. Ainsi, on pourrait lire cette disposition en ce sens qu'elle inclut l'ensemble des variétés

susceptibles d'être regardées comme des organismes génétiquement modifiés au sens de la

défmition générique posée à l'artièle 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive

2001/18/CE, y compris celles qui bénéficient de l'exemption de l'article 3 de la directive

200 VI8/CE.

38. Une telle interprétation serait confortée par la lecture des règlements applicables par ailleurs

aux organismes génétiquement modifiées, comme par exemple les règlements

1829/2003/CE, 183012003/CE, 1946/03/CE et 834/2007/CE, qui portent sur la traçabilité,

l'étiquetage, les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés et sur

l'étiquetage des produits biologiques. En effet, le champ d'application de ces règlements

prévoit toujours, en ce qu'il s'applique aux organismes génétiquement modifiés, qu'il

s'applique aux « organismes génétiquement modifiés tel que définis à l'article 2, point 2, de

la directive 2001l18/CE, à l'exclusion des organismes obtenus par les techniques de

modification génétique énumérés à l'annexe 1B de cette directive ».

39. Ainsi, une lecture systématique de cette réglementation pourrait suggérer que l'omission de

la référence à l'article 3 de la directive 200I/18/CE dans la directive 2002/53/CE n'est

nullement fortuite.

40. Cependant, eu égard à l'objet de la directive 2002/53/CE, il n'apparaît guère vraisemblable

que celle-ci puisse avoir, en ce qu'elle s'applique aux organismes génétiquement modifiés,

un champ d'application différent de celui de la directive 2001l18/CE et des règlements

précités, qui constituent une large partie de la réglementation de l'Union sur les organismes

génétiquement modifiés. En effet, il résulterait de cette interprétation que des variétés

susceptibles d'être regardées comme des organismes auxquels la directive 2001/18/CE ne

s'appliquerait pas seraient quand même soumises à des obligations d'évaluation,

d'étiquetage (inscription de la variété comme «génétiquement modifiée» dans le catalogue

de vente) et à des possibilités accrues de refus de commercialisation comparables aux

organismes auxquels cette directive s'applique. Une telle incohérence ne peut avoir été

l'intention du législateur.

41. A cet égard, il doit tout d'abord être relevé que la définition d'un organisme génétiquement

modifié, au sens de la directive 2001l18/CE, et même de son article 2, paragraphe 2, ne

repose pas uniquement sur la définition générique posée au premier alinéa de cette

disposition. En effet, cette définition repose aussi sur l'appartenance à la liste qui figure à

l'annexe lA, première partie, de cette directive. Or, si cette liste est une liste non exhaustive,
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il convient de l'interpréter en ce sens qu'elle couvre les teclmiques énumérées dans cette
liste ou qui peuvent s'en rapprocher.

42. Ensuite, les considérants de la directive 2002/53/CE ne comportent aucune indication qui
soit de nature à indiquer que la notion d'organisme génétiquement modifié doit être
comprise dans un sens plus large que celui applicable dans une large partie de la
réglementation de l'Union, et encore moins à expliquer et justifier un tel élargissement.

1 Voir présentation de cette base de données https://mvd.iaea.org/#!Home et la base de données elle-même
http://rnvd.iaea.org/#!Search .

43.En outre, une incohérence entre les champs d'application de la directive 2001/18/CE et
2002/53/CE serait d'autant plus improbable que la directive 2002/53/CE a été modifiée par
le règlement i829/2003/CE, qui a ajouté un article 7, paragraphe 5, à cette directive. Or ce
règlement ne s'applique qu'aux organismes qui relèvent du champ d'application de la
directive 2001/18/CE.

44.Ainsi, s'il était admis que le champ d'application de la directive 2002/53/CE couvre les
organismes relevant de l'article 3 de la directive 2001/18/CE, il existerait une incertitude sur
le champ d'application de l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2002/53/CE. En effet, on
pourrait s'interroger sur le point de savoir si le champ d'application de cette disposition
couvre les organismes relevant de l'article 3 de la directive 2001/18/CE, comme ce serait le
cas du reste de la directive, ou s'il ne les couvre pas puisqu'il a été introduit par le règlement
1829/2003/CEqui ne les couvre pas.

45. Enfin, l'application faite jusqu'à présent de cette directive par les institutions de l'Union et
par les Etats membres plaide en faveur d'une interprétation cohérente des champs
d'application de la directive 2001/18/CE et 2002/53/CE. En effet, jusqu'à présent, les
variétés susceptibles de produire des organismes obtenus par des techniques traditionnelles
de mutagénèse ne font pas l'objet de l'évaluation ou de l'identification que la directive
2002/53/CE impose aux variétés génétiquement modifiées. Or un grand nombre de variétés
sont susceptibles d'être concernées. Ainsi, selon la base de données des variétés mutantes de
l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture', plus de 3 200 variétés
de plantes améliorées par mutagenèse sont recensées au niveau mondial. Ce chiffre est, en
réalité, très largement sous-évalué puisque, dans la plupart des cas, seule la variété
directement issue de mutagenèse est référencée, omettant les variétés issues des croisements
ultérieurs. Il est également probable que toutes les variétés issues de mutagenèse n'aient pas
été déclarées, cette déclaration se faisant de manière volontaire.
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46. Par conséquent, le gouvernement français propose de répondre à la deuxième question que

le champ d'application de la directive 2002/53/CE est le même que celui de la directive

2001/18/CE, de sorte que les variétés obtenues par mutagénèse qui sont exclues du champ

d'application de la directive 2001/18/CE sont également exclues des dispositions de la

directive 2002/53/CE concernant les variétés génétiquement modifiées.

3) Sur la seconde sous-question de la première question et sur la quatrième question

47. En raison de leur grande proximité, le gouvernement français propose de répondre

conjointement à la seconde sous-question de la première question et à la quatrième question.

48. Par la seconde sous-question de sa première question, la juridiction de renvoi demande en

substance si l'exclusion des organismes obtenus par mutagénèse du champ d'application de

la directive, qui découle des articles 2 et 3, ainsi que des annexes IA et lB de la directive

2001/18/CE, ne couvre que les organismes obtenus par les méthodes conventionnelles de

mutagénèse aléatoire existant antérieurement à l'adoption de cette directive ou s'il couvre

aussi les organismes obtenus par les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée mettant en

œuvre des procédés de génie génétique.

49. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi s'interroge, en substance, sur la validité

des articles 2 et 3 de la directive 200l/18/CE au regard du principe de précaution s'ils

devaient être interprétés en ce sens qu'ils excluent du champ d'application de cette directive

les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée mettant en œuvre des procédés de génie

génétique.

50. A cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que la «mutagénèse » est une technique qui

aboutit à modifier le patrimoine génétique d'un organisme sans insertion artificielle de

matériel génétique extérieur dans le matériel génétique de la cellule cible, mais par l'action

de facteurs qui induisent une mutation par la cellule cible elle-même de son propre matériel

génétique.

51. Ainsi, contrairement aux orgamsmes dont la qualification d'organismes génétiquement

modifiés fait consensus, il ne s'agit pas d'injecter un fragment d'ADN extérieur dans le

matériel génétique de cette cellule mais de provoquer une évolution de ce matériel génétique

par exemple, comme c'était le cas de façon limitée par les méthodes conventionnelles de

mutagénèse, par l'action de rayons ionisants ou de produits chimiques.
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52.Un tel processus de mutation peut se produire de manière naturelle à de faibles fréquences.
Ainsi, depuis les années 1920, diverses techniques de mutagénèse ont permis de provoquer
des modifications génétiques de façon aléatoire. Il s'agit des méthodes conventionnelles de
mutagénèse aléatoire existant antérieurement à l'adoption de la directive 200ll18/CE. Au
cours des dernières années, après l'adoption de cette directive, plusieurs techniques de
mutagénèse dirigée ont été développées. Il s'agit des techniques nouvelles de mutagénèse
dirigée mettant en œuvre des procédés de génie génétique. Ces techniques permettent, d'une
part, de provoquer des modifications plus ciblées du'matériel génétique et, d'autre part, pour
certaines d'entre elles, de prédéterminer la combinaison génétique qui résultera des
modifications ainsi provoquées.

53. S'agissant des organismes dont le matériel génétique a été modifié d'une manière naturelle,
ils n'entrent à l'évidence pas dans la définition générique de l'organisme génétiquement
modifié de l'article 2, point 2, premier alinéa, de la directive.

54.En revanche, les organismes issus de méthodes conventionnelles de mutagénèse aléatoire
existant antérieurement à l'adoption de la directive 2001/18/CE sont clairement des
organismes, autres que des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une
manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison
naturelle. Cependant, ces méthodes, qui consistent à provoquer de façon accélérée des
modifications qui seraient susceptibles de se produire naturellement, ne sont pas énumérées
dans la première partie de l'annexe lA et aucun élément ne permet de les rapprocher des
techniques qui y sont énumérées. En tout état de cause, ces organismes sont exemptés du
champ d'application de cette directive en vertu de son article 3.

55.En effet, le législateur de l'Union a souhaité que la directive 200I/I8/CE ne s'applique pas
aux organismes issus de mutagénèse naturelle ou de mutagénèse réalisée par des méthodes
conventionnelles existant antérieurement à l'adoption de cette directive. Comme il l'a
expliqué dans son considérant 17, il a considéré que la présente directive ne devait pas
s'appliquer aux organismes obtenus au moyen de techniques qui ont été traditionnellement
utilisées et dont la sécurité est avérée depuis longtemps.

56.Par ailleurs, depuis l'adoption de la directive 200lII8/CE, de nouvelles techniques de
mutagénèse ont été développées et peuvent conduire à l'existence d'organismes dont le
génome a été modifié de façon très substantielle. Ainsi, les modifications en cause peuvent
avoir l'ampleur de celles que permettent les techniques de transgénèse, dont il fait consensus
que les organismes qu'elles permettent d'obtenir sont génétiquement modifiés. Or les
techniques conventionnelles existant antérieurement à l'adoption de cette directive ne
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permettaient pas du tout d'obtenir des modifications d'une telle ampleur. C'est la raison

pour laquelle le gouvernement français a saisi le Haut-Conseil des biotechnologies sur la

qualification juridique à apporter à ces nouvelles techniques de mutagénèse dirigée mettant

en œuvre des procédés de génie génétique. Le Haut-Conseil doit rendre son avis au cours du

premier trimestre 2017.

57. Cette évolution amène à s'interroger sur la pertinence du cadre législatif actuel qui exclut du

champ d'application de cette directive l'ensemble des organismes obtenus par mutagénèse.

58. En effet? une application littérale de la directive 2001l18/CE pourrait aboutir à exclure de

son champ d'application l'ensemble des organismes obtenus par mutagénèse, y compris tous

ceux obtenus par les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée mettant en œuvre des

procédés de génie génétique (à l'exception tout de même des méthodes impliquant

l'utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant ou de certains organismes

génétiquement modifiés qui sont expressément exclues du champ de l'annexe ID), ce qui

pourrait ne pas être justifié.

59. A cet égard, de tels organismes sont à l'évidence des organismes, autres que des êtres

humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas

naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.

60. Pour autant, ces organismes sont obtenus par l'application d'une technique qui modifie le

patrimoine génétique d'un organisme sans insertion de matérielle génétique extérieur dans le

matériel génétique de la cellule cible, mais par l'action de facteurs qui induisent une

mutation par la cellule cible de son propre matériel génétique. Ainsi, il s'agit de la mise en

œuvre d'une technique qui peut être qualifiée de «mutagénèse» au sens habituellement

donné à ce terme.

61. Par conséquent, une interprétation littérale des articles 2 et 3 de la directive 2001l18/CE

pourrait suggérer que ces organismes relèvent de l'exclusion de son champ d'application

quelle que soit la technique par laquelle ils sont obtenus (à l'exception tout de même de ceux

obtenus par des méthodes impliquant l'utilisation de molécules d'acide nucléique

recombinant ou de certains organismes génétiquement modifiés).

62. Or une telle interprétation pourrait ne pas être justifiée et, par suite, faire peser un risque sur

la validité des articles 2 et 3 de la directive 2001/18/CE.

63. En effet, au vu de l'évolution des techniques exposée au point 56 des présentes observations,

il apparaît que, depuis l'adoption de la directive 200l/18/CE, la détermination du champ
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d'application de cette directive ne repose plus sur un critère approprié. En effet, cette

directive reposait sur une distinction entre les modifications du patrimoine génétique d'un

organisme par insertion artificielle de matériel génétique extérieur dans le matériel génétique

de la cellule cible (couramment appelée «transgénèse »), auxquelles ladite directive

s'applique parce que ces techniques présentent une nouveauté et un caractère non naturel qui

justifient un encadrement réglementaire, et les actions de facteurs qui induisent une mutation

par la cellule cible elle-même de son propre matériel génétique (« mutagénèse »), auxquelles

ladite directive ne s'applique pas parce qu'un tel encadrement n'était pas justifié en 2001.

64. Or, si la directive 2001/18/CE excluait de son champ d'application l'intégralité des

organismes obtenus par une technique de mutagénèse (à l'exception tout de même de ceux

obtenus au moyen d'acide nucléique recombinant ou de certains organismes génétiquement

modifiés), alors qu'une telle exclusion ne serait pas justifiée pour un certain nombre d'entre

eux, il existerait un risque de ne pas tenir suffisamment compte du principe de précaution, là

où il est justifié de le faire.

65. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le législateur de l'Union doit tenir compte du principe

de précaution, conformément auquel, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence

ou à la portée de risques pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être

prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement

démontrées. Lorsqu'il s'avère impossible de déterminer avec certitude l'existence ou la

portée du risque allégué, en raison de la nature non concluante des résultats des études

menées, mais que la probabilité d'un dommage réel pour la santé publique persiste dans

l'hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l'adoption de

mesures restrictives (voir arrêts du 9 juin 2016, Pesee e.a., C-78/16 et C-79/16, point 47, et

du 17 décembre 2015, Neptune Distribution, C-157/14, EU:C:2015:823, points 81 et 82).

66. En outre, ce principe doit être appliqué en tenant compte du principe de proportionnalité,

lequel exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui

est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la

réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures

appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés

ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt Pesee e.a, précité, point 48).

67. Il résulte de cette jurisprudence que le principe de précaution peut justifier l'adoption par le

législateur de l'Union de mesures de protection même si des incertitudes scientifiques

subsistent à ce sujet, dans le respect du principe de proportionnalité.
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68. Dans ces conditions, si tous les organismes obtenus par une technique de mutagénèse

relevaient de l'exclusion du champ d'application de la directive 2001/18/CE quelle que soit

la technique par laquelle ils sont obtenus et les caractéristiques des modifications générées,

alors qu'il ressort de l'évolution des techniques que, au vu des principes de précaution et de

proportionnalité, tel ne devrait pas être le cas, il existerait un risque que le législateur de

l'Union ne respecte pas le principe de précaution et, par suite, que s'il devait être interprété

ainsi, ce champ d'application doive être considéré comme invalide.

69. C'est pourquoi le gouvernement français estime que la notion de «rnutagénèse » au sens de

la directive 2001118/CE doit, à la lumière des principes de précaution et de proportionnalité

et au vu de l'évolution des techniques évoquée au point 56 des présentes observations,

recevoir une interprétation plus stricte que celle aboutissant à exclure du champ

d'application de la directive l'ensemble des organismes obtenus par une technique de

mutagénèse au sens habituellement donné à ce terme.

70. En effet, il ressort d'une jurisprudence constante que, lorsqu'un texte de droit dérivé est

susceptible de plus d'une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend

la disposition conforme aux traités plutôt qu'à celle conduisant à constater son

incompatibilité avec celui-ci (voir arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et

germanophone e.a., C-305/05, EU:C:2007:383, points 27 et 28 et jurisprudence citée).

71. Par conséquent, le champ d'application de la directive 200l/18/CE doit être interprété d'une

façon qui assure sa validité, et donc le respect des principes de précaution et de

proportionnalité.

72. A cet égard, il convient de rappeler que, comme l'énonce le considérant 17 de la directive

2001/18/CE, l'exclusion du champ d'application de cette directive dont bénéficient certains

organismes obtenus par mutagénèse se justifie par le caractère traditionnel des techniques de

mutagénèse, dont la sécurité est avérée depuis longtemps.

73. De même, il ressort de l'annexe lB de la directive 2001/18/CE que les techniques de fusion

cellulaire qui relèvent de techniques traditionnelles bénéficient de l'exemption de l'article 3,

alors que les techniques de fusion cellulaire qui ne sont pas traditionnelles ne bénéficient pas

de cette exemption.

74. Dans ces conditions, en application des principes de précaution et de proportionnalité, le

champ d'application de la directive 2001/18/CE devrait être interprété de manière à ce que

seuls soient exclus de ce champ des organismes obtenus par des techniques qui présentent
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une sécurité d'un niveau comparable à celle que présentent les organismes issus de

techniques traditionnelles de mutagénèse.

75. Tel est le cas, d'une part, selon le considérant 17 de la directive 2001118/CE, des organismes

obtenus par des techniques de mutagénèse induite aléatoire, dans la mesure où il s'agit d'une

technique traditionnelle.

76. Tel pourrait être le cas, d'autre part, d'organismes obtenus par des techniques de mutagénèse

ciblée, développées après l'entrée en vigueur de la directive, si les organismes issus de la

technique en cause présentent un niveau de risque comparable à celui des organismes issus

de techniques traditionnelles.

77. S'agissant de ces organismes, il résulte de la jurisprudence citée aux points 65 et 66 des

présentes observations que, en présence d'études, même non définitivement concluantes,

faisant apparaître la probabilité d'un dommage réel pour la santé publique ou pour

l'environnement dans l'hypothèse où le risque se réaliserait, des mesures restrictives

peuvent être prises mais que ces mesures ne doivent pas causer des inconvénients démesurés

par rapport aux buts visés par ces mesures.

78.A cet égard, il convient de rappeler que l'inclusion dans le champ d'application de la

directive 200l/18/CE suppose l'application d'une procédure d'évaluation et d'autorisation

lourde et complexe. Ainsi, conformément aux principes de précaution et de proportionnalité,

il doit être tenu compte de l'appréciation des risques révélés par des études suffisamment

étayées, même non définitivement concluantes, qui font apparaître la probabilité d'un

dommage réel pour la santé publique ou pour l'environnement dans l'hypothèse où le risque

se réaliserait.

79. Pour toutes ces raisons, le gouvernement français propose de répondre à la seconde sous-

question de la première question et à la quatrième question que l'exclusion des organismes

obtenus par mutagénèse du champ d'application de la directive 2001/18/CE couvre, d'une

part, les organismes obtenus par les méthodes conventionnelles de mutagénèse aléatoire

existant antérieurement à l'adoption de cette directive et, d'autre part, les organismes

obtenus par les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée qui mettent en œuvre des

procédés de génie génétique et qui présentent un niveau de risque comparable à celui des

organismes issus de techniques traditionnelles.
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4) Sur la troisième question

80. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et

3 de la directive 2001118/CE constituent une mesure d'harmonisation complète qui interdit

aux Etats membres de soumettre les organismes obtenus par mutagénèse à tout ou partie des

obligations prévues par la directive 200 lIl8/CE ou à toute autre obligation.

81.A cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que la directive 2001118/CE impose un

certain nombre d'obligations aux organismes qui entrent dans son champ d'application mais

qu'elle ne s'applique pas, et donc qu'elle n'impose pas ces obligations, aux organismes qui

n'entrent pas dans ce champ d'application.

82. Or il ressort de la réponse donnée à la seconde sous-question de la première question et à la

quatrième question que certains organismes issus de techniques nouvelles de mutagénèse, au

sens habituellement donné à ce terme, pourraient relever du champ d'application de la

directive.

83. S'agissant de ces derniers, la question de la possibilité d'imposer volontairement le régime

de la directive 2001/18/CE ne se pose pas. En effet, ce régime s'applique obligatoirement à

ces organismes.

84. En revanche, la question se pose de savoir, pour les organismes issus de techniques

nouvelles de mutagénèse qui ne relèvent pas de ce champ d'application, si la circonstance

que la directive ne s'applique pas à ces organismes interdit à un Etat membre d'appliquer

volontairement cette directive auxdits organismes.

85. Une telle interdiction ne peut pas ressortir de la directive elle-même. En effet, la directive

200l/18/CE prévoit une harmonisation complète du domaine qu'elle réglemente, c'est-à-

dire de son champ d'application et des obligations imposées aux organismes qui en relèvent.

En revanche, elle ne régit pas les organismes génétiquement modifiés qui échappent à son

champ d'application, de même qu'elle ne régit pas les organismes qui ne sont pas

génétiquement modifiés au sens de cette directive.

86. Cependant, une telle interdiction est susceptible de relever des articles 34 TFUE et 36

TFUE. En outre, la possibilité pour les Etats membres d'appliquer volontairement la

directive 2001ll8/CE à des organismes qui ne relèvent pas de son champ d'application, ou

d'appliquer un autre régime de surveillance et de contrôle, pourrait être limitée par

l'obligation d'autoriser la commercialisation de certains produits en vertu du droit dérivé

(par exemple la directive 2002/53/CE).
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87. Pour autant, aucune de ces dispositions n'interdit absolument de soumettre les organismes

qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 200I/18/CE à tout ou partie des

obligations prévues par la directive ou à toute autre obligation.

88. D'ailleurs, la directive (UE) 2015/412 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 mars

2015, modifiant la directive 2001/I8/CE, permet aux États membres de restreindre ou

d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés sur leur territoire, ce qui illustre

que, dans ce domaine, il convient de reconnaître une large marge d'appréciation aux Etats

membres.

89. Si un Etat membre souhaitait imposer certaines obligations aux organismes qui ne relèvent

pas du champ d'application de la directive 200I/18/CE, de telles obligations, pour autant

qu'elles constituent des restrictions à la liberté de circulation des marchandises, devraient

être justifiées par un objectif d'intérêt général, nécessaires pour atteindre cet objectif et

proportionnées. .

90. A cet égard, il est évident que de telles obligations seraient susceptibles d'être justifiées par

la protection de la santé publique et de l'environnement.

91. Par conséquent, en cas d'imposition de telles modalités, il restera à démontrer, à l'aide

d'études, même non définitivement concluantes, faisant apparaître la probabilité d'un

dommage réel pour la santé publique ou pour l'environnement dans l'hypothèse où le risque

se réaliserait, que ces modalités répondent à une nécessité pour protéger la santé publique et

l'environnement et qu'elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour cela.

92. S'agissant de la nécessité de mettre en place des obligations pour les organismes issus de

techniques nouvelles de mutagénèse qui ne relèvent pas du champ d'application de la

directive 200I/18/CE, il doit être rappelé que la possibilité pour ces organismes d'être

exclus de ce champ d'application repose sur la conclusion que ces organismes présentent un

niveau de sécurité comparable à celui des techniques traditionnelles de mutagénèse, ce qui

peut aussi ressortir de l'absence ou du caractère très peu concluant d'études faisant

apparaître la probabilité d'un dommage réel pour la santé publique ou pour l'environnement

dans l'hypothèse où le risque se réaliserait.

93. Or, s'agissant des organismes issus de techniques traditionnelles de mutagénèse, il a été

considéré que leur niveau de risque est suffisamment maîtrisé car leur sécurité est avérée

depuis longtemps, ce que relève le considérant 17 de la directive 2001lI8/CE. En revanche,

s'agissant des organismes issus de techniques nouvelles de mutagénèse qui seraient exclus
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de l'application de cette directive, si l'état des connaissances à un instant donné démontre

que le niveau de risque apparaît comparable à celui des organismes issus de techniques

traditionnelles ou s'il n'existe aucune donnée de nature à suggérer l'inverse, il peut

apparaître justifié, au moins au titre du principe de précaution, de mettre en place certaines

obligations notamment de surveillance et de contrôle afin de s'assurer que cette équivalence

n'est pas remise en cause par des données ultérieures.

*

94. De telles obligations doivent respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il conviendra

d'imposer des modalités notamment de surveillance et de contrôle d'autant plus strictes que

le risque de remise en cause d'une évaluation par des données ultérieures est plus élevé.

95. Pour toutes ces raisons, le gouvernement français propose de répondre à la troisième

question que la directive 2001l18/CE n'interdit pas à un Etat membre de soumettre les

organismes obtenus par mutagénèse qui sont exclus de son champ d'application à tout ou

partie des obligations prévues par la directive ou à toute autre obligation. Cependant,

l'imposition de telles modalités n'est licite que pour autant qu'elle est nécessaire pour

protéger l'environnement et la santé humaine, par exemple en permettant de s'assurer que

l'équivalence qui avait permis à une technique nouvelle de mutagénèse de bénéficier de

l'exclusion de l'application de la directive 200l/18/CE n'est pas remise en cause par des

données ultérieures, et proportionnée à la poursuite de cet objectif.

* *

96. En conclusion, pour l'ensemble des motifs ci-dessus évoqués, le gouvernement français

propose à la Cour de répondre aux quatre questions posés par le Conseil d'Etat que:

« 1) Les organismes obtenus par mutagénèse au sens de l'annexe lB de la directive

200l/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la

dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans

l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, n'entrent pas dans

le champ d'application de cette directive, tel qu'il est défini par ses articles 2 et 3.
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2) Le champ d'application de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002,

concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, est le

même que celui de la directive 2001l18/CE, de sorte que les variétés obtenues par

mutagénèse qui sont exclues du champ d'application de la directive 200l/18/CE sont

également exclues des dispositions concernant les variétés génétiquement modifiées

au sens de la directive 2002/53/CE.

3) L'exclusion des organismes obtenus par mutagénèse du champ d'application de la

directive 2001l18/CE couvre, d'une part, les organismes obtenus par les méthodes

conventionnelles de mutagénèse aléatoire existant antérieurement à l'adoption de

cette directive et, d'autre part, les organismes obtenus par les techniques nouvelles

de mutagénèse dirigée qui mettent en œuvre des procédés de génie génétique qui

présentent un niveau de risque comparable à celui des organismes issus de

techniques traditionnelles.

4) La directive 2001l18/CE n'interdit pas à un Etat membre de soumettre les

organismes obtenus par mutagénèse qui sont exclus de son champ d'application à

tout ou partie des obligations. prévues par la directive ou à toute autre obligation.

Cependant, l'imposition de telles modalités n'est licite que pour autant qu'elle est

nécessaire pour protéger l'environnement et la santé humaine, par exemple en

permettant de s'assurer que l'équivalence qui avait permis à une technique nouvelle

de mutagénèse de bénéficier de l'exclusion de l'application de la directive

2001l18/CE n'est pas remise en cause par des données ultérieures, et proportionnée à

la poursuite de cet objectif. »

Jean TRABAND

) ~2fiÇ~
Dlégo COLAS

Agents du gouvernement français


