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OBSERVATIONS ECRITES 

du gouvernement néerlandais, déposées conformément à l’article 23, 

deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union 

européenne, 

dans l’affaire C-528/16, Confédération paysanne e.a. 

Le gouvernement néerlandais, représenté par Mielle Bulterman et Michelle de 

Ree, respectivement directrice et membre du département de droit européen de la 

direction des affaires juridiques du Ministerie van buitenlandse zaken (ministère 

des Affaires étrangères) à La Haye, a l’honneur de présenter à la Cour les 

observations suivantes dans l’affaire sous rubrique. [Or. 1] 

Introduction 

1 Par sa décision de renvoi du 17 octobre 2016, le Conseil d’État (France) a 

demandé à la Cour de statuer sur des questions préjudicielles concernant les 

articles 2 et 3 de 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 2001, L 106, p. 1) (ci-après la « directive 2001/18/CE ») et l’article 4 de la 

directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue 

commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO 2002, L 193, p. 1) 

(ci-après la « directive 2002/53/CE »).  

2 Dans l’affaire au principal, les parties requérantes demandent l’abrogation d’une 

disposition du code français de l’environnement (l’article D.531-2 du code de 

 

* Langue de procédure : le français. 
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l’environnement). Cette disposition exclut certaines variétés obtenues par 

mutagénèse du champ d’application des dispositions légales régissant les 

organismes génétiquement modifiés (ci-après les « OGM »). Les requérantes 

demandent également un moratoire sur les variétés de plantes qui ont été rendues 

tolérantes aux herbicides par mutagénèse. 

3 Les requérantes soutiennent – pour ce qui nous intéresse dans la présente affaire – 

que la disposition légale attaquée méconnaît la directive 2001/18/CE parce qu’elle 

définit la mutagénèse comme une technique qui ne donne pas lieu à une 

modification génétique. Elles affirment également que cette disposition méconnaît 

la directive 2002/53/CE parce qu’elle exempte les organismes obtenus par 

mutagénèse de l’obligation d’inscription dans le catalogue commun des variétés. 

Enfin, les requérantes avancent que la disposition méconnaît le principe de 

précaution. 

4 Dans ce contexte, des questions se posent sur l’interprétation, la portée de 

l’harmonisation et la validité des articles 2 et 3 de la directive 2001/18/CE 

(respectivement les questions 1, 3 et 4) et sur l’interprétation de l’article 4 de la 

directive 2002/53/CE (question 2). 

5 Pour une description plus détaillée des faits et du cadre juridique, le gouvernement 

néerlandais renvoie à la décision de renvoi. [Or. 2]  

La position du gouvernement néerlandais 

Le contexte dans lequel interviennent les questions 

6 Avant d’aborder les réponses aux questions préjudicielles, le gouvernement 

néerlandais souhaite examiner le contexte dans lequel intervient le litige pendant 

devant la juridiction de renvoi. 

7 La directive 2001/18/CE a été adoptée en 2001. Elle prévoit l’harmonisation des 

législations des États membres relatives à la dissémination volontaire d’OGM 

dans l’environnement. Conformément à l’article 3, combiné à l’annexe I B, la 

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

modification génétique énumérées à l’annexe I B. Selon le considérant 17 de la 

directive, cette exclusion du champ d’application est fondée sur le fait que la 

sécurité des techniques visées à l’annexe I B est avérée depuis longtemps. 

8 La directive ne définit pas plus précisément la notion de mutagénèse, mentionnée 

à l’annexe I B. Au moment où la directive est entrée en vigueur, il existait dans la 

pratique deux formes de mutagénèse : la mutagénèse par rayonnements ionisants 

et la mutagénèse par agents mutagènes chimiques. Les deux méthodes apportent 

des modifications aléatoires, non dirigées, à la structure de l’ADN. Les 

organismes présentant des mutations favorables sont ensuite sélectionnés puis 

croisés. Ces méthodes sont appelées mutagénèses classiques ou aléatoires. 
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9 Depuis l’entrée en vigueur de la directive, les techniques ont continué à se 

développer et de nouvelles techniques de mutagénèse permettent d’apporter des 

modifications plus ciblées dans la structure de l’ADN. La décision de renvoi cite 

les exemples de la mutagénèse dirigée par oligonucléotide (ci-après « ODM ») et 

de la mutagénèse par nucléase dirigée (ci-après « SDN1 ») (voir point 23 de la 

décision de renvoi). 

10 Les États membres sont partagés sur la question de savoir si la 

directive 2001/18/CE s’applique à ces techniques nouvelles, ce qui a pour 

conséquence qu’ils appliquent la directive de manière divergente. Ainsi, certains 

États membres considèrent qu’une variété particulière de colza, obtenue par ODM 

n’est pas génétiquement modifiée ou qu’elle est un organisme exclu de la directive 

alors que d’autres États membres suivent une interprétation différente. [Or. 3] 

Dans l’attente d’une clarification du statut juridique de ces techniques, la 

Commission a demandé aux autorités compétentes des États membres d’attendre 

les résultats de l’analyse juridique de la directive qu’elle effectue avant d’adopter 

des décisions concernant la dissémination dans l’environnement d’organismes 

obtenus par de nouvelles techniques de sélection de plantes 1. 

11 Selon le gouvernement néerlandais, le législateur de l’Union devrait mettre fin à 

cette incertitude concernant l’interprétation et l’application de la 

directive 2001/18/CE en apportant des précisions sur la situation des nouvelles 

techniques de sélection, parmi lesquelles les techniques nouvelles de mutagénèse 

dirigée, par rapport à la directive. Il appartient à la Commission de prendre 

l’initiative de préparer une proposition à ce sujet. Cette dernière se penche 

toutefois déjà depuis 2011 – sans résultat concret – sur le statut juridique des 

nouvelles techniques de sélection dans le cadre de la directive 2001/18/CE. 

12 Par les présentes questions préjudicielles, il est en substance demandé à la Cour de 

se prononcer sur la question de savoir si les obligations prévues par les 

directives 2001/18/CE et 2002/53/CE s’appliquent aux organismes obtenus par les 

techniques nouvelles de mutagénèse dirigée et, si tel n’est pas le cas, dans quelle 

mesure cette interprétation respecte le principe de précaution. 

13 Le gouvernement néerlandais attache une grande importance à la décision de la 

Cour dans cette affaire parce qu’après des années d’incertitudes et d’applications 

divergentes par les États membres, cet arrêt clarifiera l’interprétation juridique, 

dans l’ensemble de l’Union, des articles 2 et 3 de la directive 2001/18/CE et de 

l’article 4 de la directive 2002/53/CE en ce qui concerne les techniques de 

mutagénèse classiques et nouvelles. 

 
1  Voir par exemple la lettre du 15 juin 2015 réf. Ares(2015)2495644 et plus récemment la lettre 

du 8 novembre 2016 du commissaire européen à ce sujet, qui porte la référence Ares(2016)6333135. 
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Sur la première question préjudicielle 

14 Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si 

l’exception de l’article 3 de la directive 2001/18/CE concerne les organismes qui 

sont obtenus à l’aide de toutes les techniques de mutagénèse, y compris les 

techniques nouvelles visées au point 9, ou exclusivement les organismes qui sont 

obtenus à l’aide des techniques classiques de mutagénèse par rayonnement ou 

[Or. 4] par agents mutagènes chimiques visées au point 8 qui étaient pratiquées au 

moment de l’élaboration du contenu de l’annexe I B. 

15 Afin de pouvoir répondre à cette question, la juridiction de renvoi demande 

d’abord si les organismes obtenus par mutagénèse sont des OGM au sens de 

l’article 2 de la directive 2001/185/CE et, plus précisément, si la réponse 

s’applique également aux organismes obtenus grâce aux techniques nouvelles de 

mutagénèse. 

16 Le gouvernement néerlandais commencera par répondre à cette question préalable 

(points 17 à 30). Il examinera ensuite la question principale qui est énoncée au 

point 14. 

Les organismes obtenus par mutagénèse sont des OGM 

17 L’article 2 de la directive 2001/18/CE définit l’OGM de la manière suivante : 

« 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. » 

18 Le gouvernement néerlandais estime que le matériel génétique d’un organisme qui 

est obtenu par mutagénèse est modifié d’une manière visée par la définition 

précitée de l’article 2. 

19 Ce qui précède s’applique tout d’abord aux formes classiques de mutagénèse 

aléatoire décrites ci-dessus (au point 8) par lesquelles des modifications aléatoires, 

non dirigées, sont apportées à la structure de l’ADN et où les organismes avec des 

mutations favorables sont ensuite sélectionnés puis croisés. [Or. 5]  
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20 Ces techniques entraînent en effet une modification du matériel génétique « d’une 

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

recombinaison naturelle » au sens de l’article 2 de la directive 2001/18/CE. 

21 Il en va de même pour les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée. Il est vrai 

que ces techniques diffèrent des techniques classiques de mutagénèse pratiquées à 

l’époque de l’élaboration de la directive en ce qu’elles peuvent apporter des 

mutations plus dirigées dans un gène, mais elles entraînent également une 

modification du matériel génétique au sens de l’article 2, de sorte qu’il convient 

de les considérer comme des techniques de modifications génétiques. 

22 Tous les organismes obtenus par mutagénèse sont donc des OGM au sens de 

l’article 2 de la directive 2001/18/CE. 

23 De plus, selon l’article 2, il est en tout cas question de modification génétique 

lorsqu’une technique visée à l’annexe I A, première partie est appliquée. La 

mutagénèse est une technique qui, selon le gouvernement néerlandais, relève de 

l’annexe I A, première partie. Les termes « entre autres » dans la phrase 

introductive de cette partie indiquent le caractère non limitatif de l’énumération de 

techniques qu’elle annonce. 

24 De plus, la mutagénèse n’est pas exclue par l’annexe I A, deuxième partie. Cette 

partie porte sur les « techniques […] qui ne sont pas considérées comme 

entraînant une modification génétique ». L’énumération de trois techniques ne 

mentionne pas la mutagénèse. Pour le gouvernement néerlandais, cette 

énumération est exhaustive. Il découle du fait que la mutagénèse n’est pas 

mentionnée dans cette énumération que la mutagénèse est une technique OGM. 

25 Il ressort également de la lecture conjointe de l’article 3, de l’annexe I B, et de 

l’annexe I A, deuxième partie, de la directive 2001/18/CE que la mutagénèse en 

tant que telle est une technique qui entraîne une mutation génétique. 

26 L’article 3 de la directive 2001/18/CE prévoit que la directive ne s’applique pas 

aux organismes obtenus par les « techniques de modification génétique énumérées 

à l’annexe I B ». Une lecture littérale de l’annexe I B montre que celle-ci concerne 

les « techniques/méthodes de modification génétique produisant des organismes à 

exclure du champ d’application de la présente directive ». [Or. 6]  

27 Parmi ces techniques, figure « 1. la mutagénèse ». 

28 Il découle donc du libellé de l’article 3 et de l’annexe I B que la mutagénèse est 

une technique qui entraîne une mutation génétique. Pour être clair, le 

gouvernement néerlandais rappelle qu’il est d’avis que cette conclusion vaut 

également pour les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée telles que l’ODM 

ou la SDN1. Et ce, parce que la notion de mutagénèse n’est pas définie et que la 

directive n’opère pas de distinction entre les nouvelles formes de mutagénèse et 

les formes classiques. 
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29 Il ressort de ce qui précède que tant les techniques classiques de mutagénèse que 

les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée sont des techniques de 

modification génétique qui produisent des OGM. 

30 Cela signifie que la question qui est posée est celle de savoir si l’exemption de 

l’article 3 de la directive 2001/18/CE s’applique aux OGM obtenus par des 

techniques nouvelles de mutagénèse dirigée. Nous examinerons cette question ci-

dessous. 

L’exemption de l’article 3 s’applique-t-elle aux techniques nouvelles de 

mutagénèse dirigée ? 

31 En vertu de l’article 3 et de l’annexe I B, la directive ne s’applique pas aux OGM 

obtenus par mutagénèse. Conformément à la phrase introductive de l’annexe I B, 

cette exclusion ne s’applique qu’à condition que la mutagénèse « n’implique[…] 

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 [à 

l’annexe I B, ajout de l’auteur] ». 

32 La juridiction de renvoi souhaite savoir si cette exception pour les OGM obtenus 

par mutagénèse s’applique également aux OGM qui sont obtenus par une des 

techniques nouvelles de mutagénèse dirigée. 

33 Le gouvernement néerlandais est d’avis que deux approches sont possibles pour 

répondre à cette question. Il présentera et argumentera ci-dessous les deux 

approches. Il s’en remet à l’appréciation de la Cour en ce qui concerne la question 

de savoir laquelle de ces approches est correcte. [Or. 7]  

Proposition A : l’annexe I B ne peut pas être appliquée aux techniques 

nouvelles de mutagénèse dirigée 

34 Selon le gouvernement néerlandais, il se justifie de soutenir que l’annexe I B 

s’applique uniquement aux techniques qui étaient pratiquées au moment de 

l’adoption de la directive, et qu’elle ne peut pas être appliquée aux techniques qui 

n’existaient pas dans la pratique lorsque la directive a été élaborée. Les arguments 

qui étayent cette position sont les suivants. 

35 L’exclusion de l’article 3 combiné à l’annexe I B de la directive 2001/18/CE a 

pour objectif d’exempter des obligations de la directive les OGM obtenus par des 

techniques dont la sécurité avait déjà été démontrée pour autant que lesdites 

techniques satisfassent aux exigences énumérées dans la phrase introductive de 

l’annexe I B comme conditions d’application de cette annexe. Cette exception 

justifiée par la sécurité déjà avérée découle du considérant 17 de la directive. 

36 Au moment de l’adoption de la directive, les techniques nouvelles de mutagénèse 

dirigée, qui modifient le matériel génétique en induisant des mutations plus 
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dirigées dans un gène, n’avaient pas encore atteint un stade de développement 

permettant leur mise en œuvre pratique. 

37 Le législateur de l’Union n’a donc pas pu tenir compte de ces techniques et on ne 

peut donc pas non plus considérer qu’il avait l’intention de les inclure dans le 

champ d’application de l’annexe I B. 

38 Cette conclusion s’impose dans le contexte de l’objectif de l’annexe I B. Cette 

dernière a en effet pour but d’exempter les techniques dont la sécurité a été 

démontrée des obligations de la directive 2001/18/CE. 

39 La question de savoir si une technique est suffisamment sûre pour relever du 

champ d’application de l’annexe I B ne nécessite pas seulement une décision 

juridique, mais aussi une décision politique, fondée sur une analyse scientifique, 

qui revient non pas au juge mais au législateur de l’Union. [Or. 8]  

40 Il faudrait donc conclure que les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée ne 

relèvent pas du champ d’application de l’annexe I B de la directive 2001/18/CE. 

Proposition B : les nouvelles techniques peuvent relever de l’exception de 

l’article 3 

41 Selon le gouvernement néerlandais, il est également possible de suivre une 

approche qui amène à conclure que les techniques nouvelles de mutagénèse 

dirigée peuvent relever du champ d’application de l’exception de l’article 3 

combiné à l’annexe I B à condition qu’il soit satisfait aux exigences que pose 

l’introduction de l’annexe I B comme conditions d’application de l’annexe et que 

la sécurité en soit avérée. 

42 La notion de mutagénèse n’est définie nulle part dans la directive. Cela signifie 

qu’il n’y a pas de raison d’exclure a priori les techniques nouvelles de mutagénèse 

dirigée de l’exception de l’article 3. 

43 Pour qu’une technique relève réellement de l’exception de l’article 3, il faut en 

effet que toutes les conditions d’application de l’annexe I B soient remplies. La 

première condition est qu’il doit s’agir d’une mutagénèse. La deuxième condition 

est que l’obtention des organismes n’implique pas l’utilisation de molécules 

d’acide nucléique recombinant ou d’OGM autres que des molécules d’acide 

nucléique recombinant ou d’OGM issus d’une ou plusieurs des techniques ou 

méthodes énumérées à l’annexe I B. 

44 La troisième condition découle du considérant 17 de la directive 2001/15/CE. Ce 

considérant énonce la raison d’être de l’exception de l’article 3, à savoir que la 

directive ne doit pas s’appliquer aux organismes qui sont 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. 
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Il en résulte que seules les techniques de mutagénèse dirigée dont la sécurité est 

avérée depuis longtemps relèvent de l’exception de l’article 3. 

45 Il convient d’interpréter et de mettre en œuvre de manière uniforme les conditions 

techniques et de sécurité de l’annexe I B au sein de l’Union européenne. Il faut en 

effet apporter la même réponse, dans toute l’Union, à la question de savoir si une 

certaine technique relève du champ d’application de l’annexe I B. C’est pourquoi 

le gouvernement néerlandais analysera ci-dessous [Or. 9] la manière dont il 

convient d’interpréter et de mettre en œuvre les conditions techniques et de 

sécurité de l’annexe I B. Il examinera également, dans la mesure du possible sur la 

base des informations dont il dispose, si ces conditions sont remplies en ce qui 

concerne les nouvelles techniques de mutagénèse dont il est spécifiquement 

question dans la décision de renvoi, c’est-à-dire l’ODM et la SDN1. 

Premier critère technique : il doit s’agir d’une « mutagénèse » pour l’application 

de l’annexe I B 

46 La première condition qui doit être remplie pour pouvoir considérer qu’une 

nouvelle technique de mutagénèse dirigée est exclue en application de l’article 3 

combiné à l’annexe I B est qu’il doit s’agir d’une mutagénèse. 

47 Comme nous l’avons déjà indiqué, la directive ne définit pas la mutagénèse. Le 

gouvernement néerlandais estime que pour déterminer si une certaine technique 

doit être considérée comme une mutagénèse, il convient de se baser sur les 

opinions scientifiques dominantes concernant ce qu’il faut entendre par 

mutagénèse. 

48 Le gouvernement néerlandais fait remarquer que toutes les nouvelles techniques 

de modifications génétiques ne peuvent pas être assimilées à la mutagénèse. 

49 Le point 23 de la décision de renvoi ne définit pas les « nouvelles techniques de 

mutagénèse dirigée ». Il en décrit cependant deux formes, la « mutagénèse dirigée 

par oligonucléotide (ODM) » et la « mutagénèse par nucléase dirigée (SDN1) ». 

Cette dernière utilise, selon la décision de renvoi, différents types de protéines 

(nucléases à doigts de zinc, TALEN, CRISPR-Cas9) capables de couper ou 

d’éditer l’ADN. 

50 Dans la littérature scientifique comme dans les documents que la Commission et 

les autorités compétentes visées par la directive 2001/18 leur ont consacrés, les 

nouvelles techniques font l’objet de classements divergents. Le gouvernement 

néerlandais constate que les deux techniques qualifiées de « nouvelles techniques 

de mutagénèse dirigée » (ODM et SDN1) y sont également décrites comme des 

(groupes de) techniques distinctes. [Or. 10]  
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51 Nous nous référons notamment au site Internet de la Commission européenne 2, 

aux rapports publics du Joint Research Centre de la Commission européenne 3, 

aux rapports de l’Autorité européenne de sécurité des aliments EFSA 4 ainsi qu’au 

rapport final du groupe d’experts européens consacré aux nouvelles techniques. 

Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la 

directive 2001/18/CE ont mis en place en octobre 2007 ce groupe de travail qui a 

remis son rapport final sur les nouvelles techniques en 2012 5. 

52 Il ressort de ces documents que l’ODM est décrite comme une forme de 

mutagénèse et qu’elle est considérée comme telle. Par contre, les techniques SDN 

ne sont généralement pas décrites comme une forme de mutagénèse mais comme 

une technique de modification génétique autonome. Il est toutefois constaté que la 

SDN peut produire des mutations similaires à celles qui sont obtenues par 

mutagénèse. 

53 Ce qui précède implique donc que l’on ne peut pas considérer sans plus que toutes 

les techniques auxquelles il est fait référence dans la décision de renvoi 

constituent des formes de mutagénèse. 

54 En ce qui concerne l’ODM, le gouvernement néerlandais est d’avis que tel est le 

cas. En ce qui concerne les techniques SDN, pour lesquelles la décision de renvoi 

se limite d’ailleurs à la SDN1, cela pourrait être défendu sur le plan scientifique 

mais le gouvernement néerlandais constate qu’en général cette technique n’est pas 

décrite comme une technique de mutagénèse. 

55 Si cette information n’est pas invoquée par d’autres dans la présente procédure 

devant la Cour, il revient à la partie qui invoque l’application de l’annexe I B à la 

SDN1 devant le juge national d’apporter la preuve scientifique que cette technique 

peut être qualifiée de mutagénèse. [Or. 11]  

Deuxième critère technique : l’exigence relative à l’utilisation de molécules 

d’acide nucléique recombinant ou d’OGM pour l’application de l’annexe I B 

56 La condition technique posée par l’introduction de l’annexe I B veut qu’aucune 

molécule d’acide nucléique recombinant et aucun OGM autres que les molécules 

d’acide nucléique recombinant et les OGM obtenus au moyen des techniques ou 

méthodes énumérées à l’annexe I B ne soient utilisées pour la production des 

organismes. 

57 Pour répondre à la question de savoir si ce critère technique est respecté, il est 

nécessaire d’effectuer une évaluation technique. Le gouvernement néerlandais 

estime qu’il faut s’appuyer sur des fondements scientifiques suffisants pour 

pouvoir conclure que ce critère technique est rempli. Cette justification 
 
2  http ://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation/plant_breeding_en.  
3  Ibidem. 
4  Ibidem. 
5  http ://www.seemneliit.ee/wp-content/uploads/2011/11/esa_12.0029.pdf.  

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation/plant_breeding_en
http://www.seemneliit.ee/wp-content/uploads/2011/11/esa_12.0029.pdf
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scientifique peut par exemple ressortir des rapports d’instances scientifiques 

européennes telles que l’EFSA. Des rapports scientifiques nationaux peuvent 

également être pertinents pour déterminer si les fondements scientifiques sont 

suffisants. 

58 Le gouvernement néerlandais estime que l’on peut conclure que cette condition 

technique est remplie en ce qui concerne l’ODM. Pour étayer cette position, on 

peut notamment se référer au rapport du groupe d’experts européens dont il est 

question au point 51. 

59 En ce qui concerne la SDN1, le gouvernement néerlandais fait observer que selon 

la manière dont la technique est appliquée, d’autres molécules d’acide nucléique 

recombinant que celles obtenues au moyen d’une ou de plusieurs 

techniques/méthodes énumérées à l’annexe I B peuvent, ou non, être utilisées. 

60 Le gouvernement néerlandais estime que la SDN1 peut relever de l’annexe I B s’il 

existe un fondement scientifique suffisant pour conclure qu’il s’agit d’une 

application pour laquelle aucune autre molécule d’acide nucléique recombinant 

que celles obtenues au moyen d’une ou de plusieurs techniques/méthodes 

énumérées à l’annexe I B n’est utilisée. 

61 Le gouvernement néerlandais ne dispose pas d’informations lui permettant de 

déterminer si cette condition est remplie dans l’affaire au principal. Si cette 

[Or. 12] information n’est pas invoquée par d’autres dans la présente procédure 

devant la Cour, il revient à la partie qui invoque l’application de l’annexe I B à la 

SDN1 devant le juge national d’apporter cette preuve scientifique. 

Le critère de sécurité pour l’application de l’annexe I B 

62 Selon le gouvernement néerlandais, le critère qui veut que seules les techniques 

sûres relèvent de l’annexe I B doit être interprété en ce sens qu’il y est notamment 

satisfait lorsqu’il est établi que les techniques n’entraînent pas plus de risques que 

les améliorations traditionnelles. L’article 1er de la directive indique que, 

conformément au principe de précaution, la directive vise à rapprocher les 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à 

protéger la santé humaine et l’environnement dans le cadre des opérations qu’il 

énumère. L’exemption des obligations en vertu de l’article 3 combiné à l’annexe I 

B ne peut donc s’appliquer qu’aux techniques dont la sécurité est établie. 

63 Ce qui précède découle également du considérant 17 de la directive 2001/18/CE 

qui mentionne que la directive ne devrait pas s’appliquer aux organismes obtenus 

au moyen de techniques dont la sécurité est avérée depuis longtemps. 

64 Lors de l’adoption de la directive 2001/18/CE, la mutagénèse a été inscrite à 

l’annexe I B parce que les applications qui existaient à l’époque étaient 

suffisamment sûres. La sécurité de la mutagénèse classique était donc avérée 

depuis longtemps au moment de l’adoption de la directive et ressortait des 
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expériences d’utilisation de ces techniques qui étaient alors appliquées depuis des 

dizaines d’années. 

65 Le gouvernement néerlandais est d’ailleurs d’avis que la sécurité peut être avérée 

non seulement sur la base d’une application de longue durée mais également 

lorsqu’elle découle d’une évaluation des risques ou d’une analyse scientifique de 

la technique. 

66 À cet égard, il est important, selon le gouvernement néerlandais, que les 

conclusions relatives à la sécurité de la technique soient suffisamment étayées sur 

le plan scientifique, par exemple par un rapport de l’EFSA. Des rapports 

nationaux peuvent également être pertinents pour déterminer si les fondements 

scientifiques sont suffisants. [Or. 13]  

67 En ce qui concerne la sécurité de l’ODM et de la SDN1, le gouvernement 

néerlandais fait remarquer que si le rapport du groupe de travail technique dont il 

est question au point 51 offre bien un fondement scientifique, on ne peut pas 

considérer qu’il conclut que ces techniques sont aussi sûres que les techniques de 

mutagénèse classique. Le mandat de ce groupe de travail 6 excluait en effet 

explicitement que le groupe de travail se prononce sur la question de la sécurité. 

68 En ce qui concerne la SDN1, le gouvernement néerlandais fera également 

observer qu’il n’a pas connaissance d’informations sur la base desquelles il 

pourrait être conclu que l’opinion selon laquelle cette technique est aussi sûre que 

les techniques de mutagénèse classique est suffisamment étayée sur le plan 

scientifique. 

69 Si cette information n’est pas invoquée par d’autres dans la présente procédure 

devant la Cour, il revient à la partie qui invoque l’application de l’annexe I B à la 

SDN1 et à l’ODM devant le juge national d’apporter cette preuve scientifique. 

Conclusion 

70 Au vu de ce qui précède, le gouvernement néerlandais conclut que l’ODM et la 

SDN1 ne peuvent relever de l’exemption de l’article 3 combiné à l’annexe I B que 

si l’affirmation selon laquelle les critères techniques et de sécurité de l’annexe I B 

sont satisfait peut être étayée de manière concluante sur le plan scientifique. 

Sur la deuxième question préjudicielle 

71 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les variétés 

obtenues par mutagénèse constituent des variétés génétiquement modifiées au 

sens de 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 

 
6  Doc. no ENV/08/26, ENV B3/AA/D(2008). 
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agricoles (JO 2002, L 193, p. 1 ; ci-après la « directive 2002/53/CE »)]. Si tel est 

le cas, ces variétés sont soumises aux obligations de la directive 2002/53/CE. 

72 Le gouvernement néerlandais estime que tel est effectivement le cas. L’article 4 

de la directive 2002/53/CE concerne en effet toute « variété génétiquement 

modifiée au sens de l’article 2, points 1 et 2, de la directive [2001/18/CE] ». Cette 

disposition fait donc exclusivement référence [Or. 14] à la définition des OGM de 

l’article 2 de la directive 2001/18/CE. Dès lors qu’une variété correspond à cette 

définition, les obligations de l’article 4 de la directive 2002/53/CE lui sont 

applicables. 

73 Comme nous l’avons exposé dans le cadre de la première question, le 

gouvernement néerlandais est d’avis que les organismes obtenus par mutagénèse 

sont des OGM au sens de l’article 2 de la directive 2001/18/CE. Il considère qu’il 

en est de même lorsque l’organisme est une variété. Une variété obtenue par 

mutagénèse constitue donc, selon le gouvernement néerlandais, un OGM au sens 

de l’article 2 de la directive 2001/18/CE. 

74 Le gouvernement néerlandais conclut qu’il convient de considérer que les variétés 

obtenues par mutagénèse sont des variétés génétiquement modifiées au sens de 

l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE. En conséquence, les 

obligations prévues par ledit article leur sont applicables. 

Sur la troisième question préjudicielle 

75 Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en 

substance si l’article 3 de la directive 2001/18/CE s’oppose à ce que des États 

membres soumettent des organismes auxquels la directive ne s’applique pas à des 

obligations prévues par la directive ou à toute autre obligation. 

76 L’article 3 prévoit que la directive ne s’applique pas aux organismes obtenus par 

les techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I B. Cette 

disposition s’oppose à ce que les États membres appliquent également les 

obligations prévues par la directive à des organismes obtenus par les techniques de 

modification génétique énumérées à l’annexe I B. L’exemption de l’article 3 serait 

en effet privée de tout effet utile si les États membres étaient libres d’imposer les 

obligations de la directive à ces organismes exemptés. 

77 Une telle interprétation ne serait pas non plus conforme à la raison d’être de cette 

exemption, à savoir que les obligations de la directive ne doivent pas s’appliquer 

aux organismes obtenus par des techniques dont la sécurité est avérée depuis 

longtemps. 

78 Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement néerlandais estime que l’article 3 

s’oppose à ce que les États membres soumettent des OGM qui ne relèvent pas du 

champ d’application de la directive aux obligations que cette dernière prévoit. 

[Or. 15]  
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79 Quant à d’autres mesures qu’un État membre souhaite adopter en ce qui concerne 

des OGM qui ne relèvent pas de la directive, le gouvernement néerlandais estime 

que de telles mesures se justifient pour autant que d’autres dispositions du droit de 

l’Union éventuellement applicables (par exemple les libertés garanties par le traité 

ou d’autres dispositions de droit secondaire telles que la directive 2002/53/CE) le 

permettent. 

Sur la quatrième question préjudicielle 

80 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la 

Cour de se prononcer sur la validité des articles 2 et 3, et des annexes I A et I B de 

la directive 2001/18/CE dans la mesure où ces dispositions excluent du champ 

d’application de ladite directive les OGM obtenus au moyen de nouvelles 

techniques de mutagénèse. La juridiction de renvoi demande également à la Cour 

de contrôler la validité de la directive au regard du principe de précaution garanti 

par l’article 191, paragraphe 2, TFUE. 

81 Cette question n’est pertinente que si la Cour répond à la première question en ce 

sens que l’annexe I B peut être appliquée aux nouvelles techniques de mutagénèse 

dirigée. Dans cette éventualité, le gouvernement néerlandais souhaite formuler les 

observations suivantes. 

82 Il estime que la validité des articles 2 et 3, ainsi que des annexes I A et I B de la 

directive 2001/18/CE n’est pas mise en cause. 

83 L’exclusion de l’article 3 de la directive ne s’applique en effet qu’à la condition 

nécessaire que la sécurité de la technique soit avérée (voir ci-dessus la réponse à la 

première question, points 62 à 69). 

84 On peut conclure de ce qui précède que le principe de précaution garanti par 

l’article 191, paragraphe 2, TFUE ne peut donc pas être violé. [Or. 16]  

Conclusion 

85 Le gouvernement néerlandais propose à la Cour de répondre aux questions 

préjudicielles de la manière suivante. 

1.  Le gouvernement s’en remet à l’appréciation de la Cour. 

2.  Il convient de considérer que les variétés obtenues par mutagénèse 

constituent des variétés génétiquement modifiées au sens de l’article 4, 

paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE. En conséquence, les obligations 

prévues par cet article s’appliquent à ces variétés. 

3. L’article 3 de la directive 2001/18/CE s’oppose à ce que les États membres 

appliquent les obligations prévues par la directive 2001/18/CE à des OGM 

qui relèvent de l’exception prévue par l’article 3 combiné à l’annexe I B. 
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4. Les articles 2 et 3, et les annexes I A et I B de la directive 2001/18/CE sont 

valides. 

Mielle Bulterman     Michelle de Ree 

Agents 

La Haye, le 27 janvier 2017 


