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Pièce déposée par:  
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Nom usuel de l’affaire:   

Confédération paysanne e.a. 

Date de dépôt:  

19 janvier 2017 

 

À MM. LES PRÉSIDENT ET MEMBRES 

DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

de la République hellénique, légalement représentée par Georgios Kanellopoulos, 

conseiller au Conseil juridique de l’État, et Antonia Evanthia Vassilopoulou, 

mandataire judiciaire de première classe du Conseil juridique de l’État, élisant 

domicile à l’ambassade de Grèce au Luxembourg (25, rue Marie Adélaïde, 

Luxembourg) 

dans l’affaire C-528/16 

demande de décision préjudicielle émanant du Conseil d’État (France) dans 

l’affaire ayant pour parties d’une part les associations Confédération paysanne, 

Réseau semences paysannes, les Amis de la terre France, Collectif vigilance OGM 

et pesticides 16, vigilance OG2M, CSFV 49, OGM dangers, vigilance OGM 33, 

Fédération nature et progrès et d’autre part le Premier ministre et le ministre de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

La République hellénique déclare consentir, conformément à l’article 48, 

paragraphes 2 et 4, du règlement de procédure de la Cour de justice, à la 

signification des actes de procédure et mémoires par l’application électronique 

e-curia. 

Dans la présente affaire, la République hellénique a l’honneur de présenter à votre 

Cour les observations suivantes. 

 

* Langue de procédure: le français. 
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I. Résumé des faits et questions posées 

1 Les questions posées s’inscrivent dans le contexte d’un recours en annulation de la 

décision implicite de refus du Premier ministre d’abroger les dispositions de 

l’article D.531-2 du code de l’environnement en tant qu’elles excluent les variétés 

obtenues par mutagénèse du champ d’application des dispositions du même code 

régissant les organismes génétiquement modifiés. Au-delà de l’annulation, le 

recours des associations requérantes vise à enjoindre au Premier ministre 

d’imposer un moratoire sur les variétés de plantes, rendues tolérantes aux 

herbicides, obtenues par mutagénèse. 

2 La disposition nationale en cause a été adoptée, parmi d’autres, pour transposer la 

directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, 12 mars 2001. [Or. 2]  

3 La juridiction de renvoi admet dans l’examen des risques allégués que de 

nouvelles méthodes de modification génétique se sont développées après 

l’adoption de la directive précitée. On a tout d’abord développé la mutagenèse 

aléatoire en soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques 

ou physiques, tels les rayonnements ionisants, et ensuite la mutagenèse dirigée ou 

d’édition du génome avec les distinctions particulières de la mutagenèse dirigée 

de l’oligonucléotide et la mutagenèse par nucléase dirigée qui permettent, grâce au 

génie génétique, de provoquer une mutation précise dans un gène cible sans 

introduction de gène étranger. Dans l’examen des demandes des requérantes, la 

juridiction estime que l’affaire soulève de sérieuses questions d’interprétation du 

droit de l’Union européenne. 

4 Dans ce contexte, et conformément à l’article 267 TFUE, elle pose les questions 

préjudicielles suivantes relatives à l’application des directives 2001/18/CE du 

12 mars 2001 et 2002/53/CE du 13 juin 2002 en particulier à l’endroit des 

organismes obtenus par mutagenèse : 

« 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 ? 
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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 I B de la directive du 

12 mars 2001, et exempte-t-il également les variétés obtenues [Or. 3] 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. Le cadre juridique 

5 Le cadre juridique qui intéresse la délimitation des questions préjudicielles n’est 

pas uniquement constitué par les dispositions relatives à la « dissémination 

volontaire dans l’environnement », c’est-à-dire principalement la culture et la 

vente d’organismes génétiquement modifiés (ci-après les « OGM »), figurant dans 

la directive 2001/18/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 (JO L 106, 

p. 1), laquelle fait principalement l’objet de l’interprétation dans l’affaire. Les 

dispositions pertinentes ne se limitent pas à la directive précitée ni aux seules 

dispositions de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le 

catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1), 
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lues à la lumière des principes généraux du droit de l’Union et en particulier à la 

lumière du principe de précaution de l’article 191, paragraphe 2, TFUE. [Or. 4]  

6 La réponse aux questions préjudicielles rejaillit également sur le champ 

d’application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du 

Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments 

pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1 à 23) par lequel le 

législateur a entendu uniformiser autant que possible la réglementation applicable 

aux OGM en remplaçant en partie et en complétant en partie les règles 

précédemment applicables (conclusions de l’avocat général Mengozzi dans les 

affaires jointes Monsanto e.a., C‑58/10 à C‑68/10, EU:C:2011:170, point 3). 

En particulier 

La directive 2001/18/CE 

7 La directive 2001/18 a abrogé et remplacé la directive 90/220/CEE qui a mis en 

place pour la première fois un système uniforme d’autorisation au plan 

communautaire de dissémination des OGM dans l’environnement. Le dispositif 

qu’elle prévoit demeure largement similaire à celui de la directive devancière. 

8 Ainsi qu’il ressort de ses considérants et de son article premier qui fixe son 

objectif, la directive a été conçue avec l’attention qu’impose la protection de la 

santé humaine et de l’environnement au contrôle des risques résultant de la 

dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans 

l’environnement (considérant 5). Ensuite, le principe de précaution et d’action 

préventive a été pris en compte dans sa rédaction et le sera dans sa mise en œuvre 

(considérants 8 et 6). 

9 L’article 2 de la directive dispose en particulier : « Aux fins de la présente 

directive, on entend par : 1) « organisme » : toute entité biologique capable de se 

reproduire ou de transférer du matériel génétique ; 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.  Aux fins de la 

présente définition:  

a) la modification génétique se fait au moins par l’utilisation des techniques 

énumérées à l’annexe I A, première partie ; 

b) les techniques énumérées à l’annexe I A, deuxième partie, ne sont pas 

considérées comme entraînant une modification génétique ; … » 

10 L’article 3 de la directive dispose ensuite : « Exemptions 1. La présente directive 

ne s’applique pas aux organismes obtenus par les techniques de modification 

génétique énumérées à l’annexe I B. … » 
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11 L’annexe I A première partie dispose : « Les techniques de modification génétique 

visées à l’article 2, point 2, sous a), sont, entre autres : 1) les techniques de 

recombinaison [Or. 5] de l’acide désoxyribonucléique impliquant la formation de 

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

nucléique, produit de n’importe quelle façon hors d’un organisme, à l’intérieur de 

tout virus, plasmide bactérien ou autre système vecteur et leur incorporation dans 

un organisme hôte à l’intérieur duquel elles n’apparaissent pas de façon naturelle, 

mais où elles peuvent se multiplier de façon continue ; 2) les techniques 

impliquant l’incorporation directe dans un organisme de matériel héréditaire 

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

injection et le microencapsulation ; 3) les techniques de fusion cellulaire (y 

compris la fusion de protoplastes) ou d’hybridation dans lesquelles des cellules 

vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditaire 

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

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

dispose : « Les techniques visées à l’article 2, point 2, sous b), qui ne sont pas 

considérées comme entraînant une modification génétique, à condition qu’elles 

n’impliquent pas l’emploi de molécules d’acide nucléique recombinant ou 

d’OGM obtenus par des techniques/méthodes autres que celles qui sont 

exclues par l’annexe I B, sont : 1) la fécondation in vitro ; 2) les processus 

naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation, ou 3) 

l’induction polyploïde ». 

12 L’annexe I B de la directive dispose : « 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 

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 ; 2) la fusion cellulaire (y compris la fusion de 

protoplastes) de cellules végétales d’organismes qui peuvent échanger du matériel 

génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ». 

13 Toutes les dispositions précitées ont une teneur identique à celle des dispositions 

de la directive 90/220/CEE qui a été remplacée. 

La directive 2002/53 

14 La directive 2002/53 « concerne l’admission des variétés de betteraves, de plantes 

fourragères, de céréales, de pommes de terre ainsi que de plantes oléagineuses et à 

fibres à un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dont 

les semences ou plants peuvent être commercialisés selon les dispositions des 

directives concernant respectivement la commercialisation des semences de 

betteraves (2002/54/CE), des semences de plantes fourragères (66/401/CEE), des 

semences de céréales (66/402/CEE), [Or. 6] des plants de pommes de terre 

(2002/56/CE) et des semences de plantes oléagineuses et à fibres (2002/57/CE) » 

(article 1er, paragraphe 1, de la directive). Aux termes du paragraphe 2 du même 
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article, ce catalogue commun des variétés « est établi sur la base des catalogues 

nationaux des États membres ». 

15 L’article 4 de la directive 2002/53, qui définit certaines règles que les États 

membres doivent respecter dans l’homologation d’une variété, prévoit en son 

paragraphe 4 : « 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 ». Cette disposition a été jugée indispensable au vu 

du considérant 16 énonçant : « Compte tenu de l’évolution des sciences et des 

techniques, il est désormais possible de développer des variétés par une 

modification génétique. Par conséquent, en déterminant s’il convient d’accepter 

des variétés génétiquement modifiées au sens de la directive 90/220/CEE du 

Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes 

génétiquement modifiés dans l’environnement, il est nécessaire que les États 

membres prennent en considération tous les risques inhérents à leur 

dissémination volontaire dans l’environnement. En outre, il convient 

d’établir les conditions dans lesquelles ces variétés génétiquement modifiées 

sont acceptées ». 

Le règlement (CE) n° 1829/2003 

16 Le règlement n° 1829/2003, postérieur aux directives précitées, bien que son titre 

puisse laisser penser qu’il concerne seulement la consommation d’OGM en tant 

que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, a en réalité institué un 

système intégré qui permet aux opérateurs qui le souhaitent d’obtenir une 

autorisation unique, qui porte aussi bien sur la culture que sur les utilisations 

alimentaires d’un produit génétiquement modifié. De plus, dans le système mis en 

place par le règlement, l’autorisation n’est pas délivrée par un seul État membre, 

mais elle fait suite à une procédure qui se déroule principalement au niveau de 

l’Union (conclusions de l’avocat général Mengozzi dans les affaires jointes 

Monsanto e.a., C‑58/10 à C‑68/10, EU:C:2011:170, point 11). 

17 L’article 2 du règlement dispose en particulier : « … 4) les définitions de 

« organisme », « dissémination volontaire » et « évaluation des risques pour 

l’environnement » figurant à la directive 2001/18/CE s’appliquent ; 5) on entend 

par « organisme génétiquement modifié » ou « OGM », un organisme 

génétiquement modifié tel que défini à l’article 2, point 2), de la directive 

2001/18/CE, à l’exclusion des organismes obtenus par le recours aux 

techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I B de ladite 

directive ». [Or. 7] 
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III. Application en l’espèce 

18 Selon une jurisprudence constante, les dispositions d’une directive doivent être 

mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la 

précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité 

juridique (arrêt du 19 décembre 2013, Commission/Pologne, C‑281/11, 

EU:C:2013:855, point 101 et également arrêts cités, arrêts du 3 mars 2011, 

Commission/Irlande, C-50/09, EU:C:2011:109, point 46 ; ainsi que du 

27 octobre 2011, Commission/Pologne, C‑362/10, point 46 et jurisprudence 

citée). 

19 Le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe fondamental de droit 

communautaire, exige, notamment, qu’une réglementation soit claire et précise, 

afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et 

obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêts du 

10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, point 68 ; ainsi que 

du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C-308/06, EU:C:2008:312, point 69).  Le principe 

de sécurité juridique n’exige toutefois pas que chaque norme écarte tout doute 

quant à son interprétation. Ce qui importe au contraire est de savoir si l’acte 

juridique en cause souffre d’une telle ambiguïté qu’elle ferait obstacle à ce que 

l’on puisse lever avec une certitude suffisante d’éventuels doutes sur la portée ou 

le sens de la disposition (arrêt du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, 

EU:C:2005:223, point 31) (NdT : tiré du point 55 des conclusions de l’avocat 

général Kokott dans l’affaire FCD et FMB, C‑106/14, EU:C:2015:93).  

20 Qui plus est lorsque des directives sont claires et précises au point de ne laisser 

aucune marge au législateur national dans l’adoption des règles de transposition 

dans l’ordre juridique national, il est logique que les règles qu’elles contiennent 

suscitent difficilement une question d’interprétation. 

21 Il s’ensuit que l’interprétation d’une disposition commence par son énoncé. 

22 En l’espèce, l’interprétation littérale des articles 2 et 3 et des annexes I A et I B de 

la directive 2001/18/CE montre clairement que tous les organismes et semences 

génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse sont, aux termes de l’annexe I B 

de la directive, exemptés des mesures de précaution, d’évaluation des incidences 

et de traçabilité que prévoit cette directive. Par ailleurs, cette exemption, qui est 

d’interprétation stricte, est en tout cas absolue et ne pourrait pas être relativisée en 

raison du développement éventuel de nouveaux procédés de mutagenèse 

susceptibles de présenter des risques accrus. Le législateur de l’Union qui prend 

l’initiative législative sur ce point peut, dans le respect tout particulièrement des 

règles du TFUE et des principes généraux qui régissent la directive, prévoir des 

dispositions particulières pour les nouveaux procédés. Cependant toute restriction 

par voie interprétative apportée dans l’application des dispositions sur ce point 

dans n’importe quel État membre compromettrait la sécurité juridique. [Or. 8] 
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23 Tout cela reste d’autant plus valable que les dispositions du règlement postérieur 

n° 1829/2003 se réfèrent aux définitions données dans la directive. Dans ce cas, il 

est clair que le législateur de l’Union réaffirme lui-même que la disposition de la 

directive est parfaitement claire et précise au point de pouvoir produire les effets 

propres à un règlement, en étant d’application immédiate.  

24 Au reste, la Cour a déjà dit qu’il découle notamment de l’article 4, paragraphe 4, 

de la directive 2002/53 que l’inclusion de variétés génétiquement modifiées dans 

le catalogue national des variétés ne saurait faire l’objet d’une mesure 

d’interdiction générale et que le refus éventuel d’inclure une variété dans ledit 

catalogue national du seul fait qu’elle présente la caractéristique d’être 

génétiquement modifiée ne se justifie que si toutes les mesures appropriées n’ont 

pas été prises pour éviter les risques pour la santé humaine, ce qui ne saurait 

notamment être le cas lorsqu’une variété bénéficie d’une autorisation délivrée au 

titre des dispositions de la directive 2001/18 (arrêt du 16 juillet 2009, 

Commission/Pologne, C‑165/08, EU:C:2009:473, point 63). 

25 Cette jurisprudence réaffirme que le champ d’application de la directive 2002/53 

et de la directive 2001/18 qui a remplacé la directive 90/220, tout comme au reste 

celui du règlement postérieur n° 1829/2003 sont équivalents en ce qui concerne 

les OGM. L’inverse créerait une ambiguïté quant à la notion d’OGM dans l’ordre 

juridique de l’Union et quant au champ d’application des exceptions prévues par 

le législateur de l’Union en ce qui concerne les organismes soumis aux principes 

de précaution, d’action préventive et de protection de la santé humaine et de 

l’environnement. En effet, aucune distinction dans le champ d’application des 

dispositions en question n’est justifiée dès lors que celles-ci reflètent les 

différentes facettes de la protection qu’imposent lesdits principes du droit de 

l’Union chaque fois que se pose la question de l’utilisation des OGM. 

26 En conséquence, les variétés qui relèvent des exemptions de la directive 90/220, 

devenue la directive 2001/18, parmi lesquelles les variétés obtenues par 

mutagenèse, échappent au champ d’application de la directive 2002/53/CE du 

13 juin 2002 et aux obligations qu’elle prévoit pour l’inscription de variétés 

génétiquement modifiées dans le catalogue commun [des variétés] des espèces de 

plantes agricoles.  

27 Par ailleurs, compte tenu des termes parfaitement clairs des définitions données 

sur ce point par la directive 2001/18, et du fait que le règlement postérieur 

n°1829/2003 s’y réfère également, il est clair que les États membres ne disposent 

pas dans la transposition en droit interne des articles 2 et 3 et de l’annexe I B de la 

directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, à l’égard de la dissémination volontaire 

d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, d’une marge 

d’appréciation [Or. 9] pour définir le régime susceptible d’être appliqué aux 

organismes obtenus par mutagénèse. 
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28 Au reste, les motifs de protection de l’environnement et de la santé font 

précisément l’objet de la directive 2001/18 (arrêt du 16 juillet 2009, 

Commission/Pologne, C‑165/08, EU:C:2009:473, point 55 et, dans le même sens, 

arrêt du 19 mars 1998, Compassion in World Farming, C-1/96, EU:C:1998:113, 

point 66). Une application correcte du principe de précaution, que cette directive 

sert, présuppose, en premier lieu, de recenser les conséquences négatives que des 

organismes obtenus par mutagenèse peuvent avoir pour la santé et pour 

l’environnement et d’évaluer complètement le risque pour la santé et pour 

l’environnement en se fondant sur les données scientifiques disponibles les plus 

fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale (arrêt du 

28 janvier 2010, Commission/France, C‑333/08, EU:C:2010:44, point 92 et 

jurisprudence citée). 

29 Lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée 

du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise 

des résultats des études menées et 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, sous réserve qu’elles soient 

non discriminatoires et objectives (arrêts du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, 

EU:C:2016:324, point 55 ; ainsi que du 17 décembre 2015, Neptune Distribution, 

C‑157/14, EU:C:2015:823, points 81 et 82). Cela veut dire que le législateur de 

l’Union peut, en vertu du principe de précaution, prendre des mesures de 

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

pleinement démontrées (voir arrêt du 28 janvier 2010, Commission/France, 

C-333/08, EU:C:2010:44, point 91). 

30 Dans une affaire comme celle du litige au principal, rien ne montre qu’une partie 

ait présenté devant la juridiction nationale des arguments ou des demandes de 

données scientifiques précises ou de résultats d’études justifiant de faire une 

distinction entre les organismes obtenus par mutagenèse, telle qu’elle était connue 

du législateur de l’Union au moment où les textes en cause ont été adoptés et les 

organismes obtenus par mutagenèse telle qu’elle est exemptée. En effet, dans sa 

question la juridiction de renvoi évoque des incertitudes scientifiques tandis que 

ses motifs ne citent aucune donnée ni étude scientifique précise qui pourrait 

éventuellement corroborer des risques sérieux qui justifieraient l’adoption de 

mesures restrictives. Au contraire, aux points 25 à 29 de l’arrêt de renvoi, dans 

lesquels sont exposés les dangers en cause [Or. 10] à l’appui de la demande de 

contrôle de la validité de la directive, aucune allusion n’est faite à des données 

scientifiques sous-tendant l’examen de l’existence de dangers ultérieurs. 

31 En conséquence, 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 ne peut pas être remise en cause 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 à des mesures de précaution, d’évaluation des incidences 
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et de traçabilité, même 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. 

VI. Proposition de réponse 

32 Par ces motifs, nous estimons que les questions du Conseil d’État appellent la 

réponse suivante : 

« 1. Les articles 2 et 3 et les annexes I A et I B de la directive 2001/18/CE 

doivent 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. 

2. Le champ d’application de la directive 2002/53/CE est le même que 

celui de la directive 90/220/CE, remplacée par la directive 2001/18/CE, et est 

par conséquent identique à celui des articles 2 et 3 et de l’annexe I B de la 

directive du 12 mars 2001, et les variétés obtenues par mutagénèse sont 

exclues de ce champ d’application et exemptées des obligations prévues par la 

directive du 13 juin 2002 pour l’inscription de variétés génétiquement 

modifiées au catalogue commun des espèces de plantes agricoles. 

3. Dans la transposition en droit interne des articles 2 et 3 et de 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, les 

États membres ne disposent pas d’une marge d’appréciation pour définir le 

régime susceptible d’être appliqué aux organismes obtenus par mutagénèse. 

[Or. 11] 

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 ne peut pas être remise en cause 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 à des mesures de précaution, d’évaluation 

des incidences et de traçabilité, même 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 ». 

Athènes, le 18 janvier 2017 

les agents de la République hellénique 
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Georgios Kanellopoulos   Antonia Evanthia Vasilopoulos 

conseil juridique de l’État  mandataire judiciaire de première classe du 

conseil juridique de l’État 

                                                


