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Le 31 janvier 2017 [Or. 2]  

INTRODUCTION 

1 Conformément à l’article 23 du protocole sur le statut de la Cour de justice de 

l’Union européenne, le Royaume-Uni présente les observations écrites suivantes, 

relatives aux quatre questions préjudicielles posées par le Conseil d’État (France) 

en application de l’article 267 TFUE.  

SUR LA PREMIERE QUESTION 

2 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande ce qui suit : 

« 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 ? » 

3 Le Royaume-Uni considère que cette question appelle une réponse en deux temps, 

qui demande une lecture conjointe des articles 2 et 3 de la directive afin de 

déterminer le champ d’application de la directive. 



CONFÉDÉRATION PAYSANNE E.A. 

  3 

4 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le produit de la mutagénèse 

constitue un « organisme génétiquement modifié » au sens de l’article 2, point 2, 

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 »)]. Si tel n’est pas le cas, ce 

produit ne relève pas du champ d’application de la directive à ce titre. 

5 Dans un second temps, si le produit de la mutagénèse est un « organisme 

génétiquement modifié » au sens de l’article 2, point 2, il convient d’examiner s’il 

est exempté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, combiné à l’annexe I B. Dans ce 

cadre, le Royaume-Uni soutient que tous les organismes génétiquement modifiés 

obtenus par mutagénèse sont exclus du champ d’application de la 

directive 2001/18/CE pour autant qu’il soit satisfait à la condition prévue à 

l’annexe I B, à savoir [Or. 3] « qu’elles [les techniques/méthodes] 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 ». Comme pour la définition de l’article 2, point 2, il n’y a pas lieu d’opérer 

de distinction entre les formes de mutagénèse qui étaient appliquées au moment 

où la directive 2001/18/CE a été adoptée et celles qui ont été développées 

ultérieurement. Ce qui précède s’explique par les raisons suivantes. 

6 Premièrement, le libellé de l’article 3 indique clairement que la 

directive 2001/18/CE « ne s’applique pas » aux organismes obtenus au moyen des 

techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I B. L’une des 

techniques énumérées à l’annexe I B est la mutagénèse lorsque celle-ci satisfait à 

une – et à une seule – condition, citée au point 3 ci-dessus. Si le législateur de 

l’Union avait voulu prévoir une condition supplémentaire, c’est-à-dire s’il avait 

voulu qu’il s’agisse d’une des formes particulières de mutagénèse qui étaient 

appliquées au moment où la directive 2001/18/CE a été adoptée, il aurait pu 

l’indiquer, et il l’aurait indiqué. Il ne l’a pas fait. L’exemption concerne toutes les 

formes de mutagénèse, pour autant qu’elles remplissent la condition unique de 

l’annexe I B. 

7 Deuxièmement, on ne peut pas considérer que le libellé est lacunaire ni qu’il serait 

absurde. L’exemption prévue à l’article 3 et à l’annexe I B devait s’appliquer à la 

mutagénèse en tant que catégorie de technique de modification génétique. Il était 

clairement prévisible que l’évolution scientifique de la pratique de cette technique 

ne s’arrêterait pas à la date où la directive 2001/18/CE a été adoptée, c’est-à-dire 

le 12 mars 2001. 

8 Troisièmement, il serait illogique, et cela pourrait prêter à confusion, de 

considérer que certaines formes de mutagénèse relèvent du champ d’application 

de la directive 2001/18/CE et que d’autres formes n’en relèvent pas. 
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9 Pour les motifs exposés ci-dessus, la première et la seconde partie de cette 

question appellent des réponses négatives. Il convient de répondre à la troisième 

partie que les produits de la mutagénèse sont exclus du champ d’application de la 

directive 2001/18/CE si (a) ils ne répondent pas à la définition d’« organismes 

génétiquement modifiés » au sens de l’article 2, point 2, ou si (b) ils remplissent la 

condition prévue à l’annexe I B. 

SUR LA DEUXIEME QUESTION [Or. 4]  

10 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande ce qui suit. 

« 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 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 ? » 

11 Tout comme dans sa réponse à la première question, le Royaume-Uni soutient que 

les produits de la mutagénèse sont exclus du 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 (JO 2002, L 193, p. 1 ; ci-après la 

« directive 2002/53/CE »)] si (a) ils ne répondent pas à la définition 

d’« organismes génétiquement modifiés » au sens de l’article 2, point 2, de la 

directive 2001/18/CE, ou si (b) ils remplissent la condition prévue à l’annexe I B 

de cette même directive. Cette position s’explique par les raisons suivantes. 

12 Premièrement, le libellé du considérant 16 et de l’article 4, paragraphe 4, de la 

directive 2002/53/CE montre clairement l’intention de faire coïncider le champ 

d’application matériel de cette directive concernant des variétés génétiquement 

modifiées d’espèces de plantes agricoles avec celui de la directive 90/220/CE, 

aujourd’hui la directive 2001/18/CE. 

13 Deuxièmement, dans les considérants de la directive 2002/53/CE ou ailleurs, rien 

n’indique que la directive avait pour objectif d’étendre le champ des règles de 

l’Union relatives aux organismes génétiquement modifiés de manière à viser, pour 

la première fois, des organismes obtenus par mutagénèse qui, auparavant, avaient 

été exemptés de la règlementation des directives 90/220/CE et 2001/18/CE. Au 

contraire, le considérant 16, tout comme l’article 7, paragraphe 4, indique que la 

directive 2002/53/CE devait appliquer un niveau d’appréciation du risque 

équivalent à celui prévu par la directive 90/220/CE, aujourd’hui la 

directive 2001/18/CE. 
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14 Troisièmement, il n’existe pas de motivation claire qui justifierait que le champ 

d’application matériel de la directive 2002/53/CE soit plus large que celui 

des directives 90/220/CE et 2001/18/CE en ce qui concerne les organismes 

génétiquement modifiés. 

15 En conséquence, il convient d’apporter une réponse négative à la première partie 

de cette question et une réponse positive à la seconde partie. [Or. 5]  

SUR LA TROISIEME QUESTION 

16 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande ce qui suit. 

« 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 ? » 

17 Comme nous l’avons fait observer ci-dessus, la directive 2001/18/CE ne 

s’applique pas aux organismes obtenus par mutagénèse lorsque (a) ils ne 

répondent pas à la définition d’« organismes génétiquement modifiés » de 

l’article 2, point 2, ou que (b) ils remplissent la condition prévue à 

l’annexe I B. En l’absence d’harmonisation complète, les États membres sont 

libres de déterminer dans leur droit national comment réglementer ces organismes, 

si tant est qu’ils le fassent, pour autant qu’une telle règlementation n’entre pas en 

conflit avec d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, telles que la 

législation en matière de libre circulation. Il est cependant difficile d’imaginer des 

situations dans lesquelles la protection de la santé et de la vie des personnes et des 

animaux ou la préservation des végétaux pourraient légitimement justifier une 

restriction à la libre circulation des organismes obtenus par mutagénèse dans des 

circonstances où le législateur de l’Union a examiné la nécessité d’harmoniser la 

législation des États membres relative à de tels organismes et a décidé, dans une 

approche prudente, que ces techniques devraient être totalement exclues de la 

règlementation en se fondant sur le fait qu’elles sont considérées comme sûres. 

18 Le Royaume-Uni considère que, dans cette mesure, il convient d’apporter une 

réponse négative à la première partie de la question et une réponse positive à la 

seconde partie de cette question. 

SUR LA QUATRIEME QUESTION 

19 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande ce qui suit. [Or. 6]  

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

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

20 Le Royaume-Uni considère que cette question appelle une réponse négative, pour 

les raisons suivantes. 

21 Premièrement, cette question suppose que le principe de précaution puisse 

contraindre le législateur de l’Union à adopter une législation régissant des 

matières particulières. La jurisprudence de la Cour ne conforte pas cette position. 

Confirmer l’allégation selon laquelle un acte positif des institutions de l’Union, tel 

qu’une décision d’interdiction ou d’autorisation, a méconnu le principe de 

précaution constituerait une extension importante de la compétence de la Cour 

(voir par ex. arrêts du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99, 

EU:T:2002:209 et du 11 juillet 2007, Suède/Commission, T-229/04, 

EU:T:2007:217). Soutenir qu’en raison du principe de précaution, le législateur de 

l’Union est légalement tenu d’adopter une législation réglementant certaines 

matières (telles que, en l’espèce, les organismes obtenus par mutagénèse) 

interfèrerait de manière inacceptable avec l’autonomie qui doit être accordée à un 

législateur démocratique et/ou compromettrait le processus législatif en en 

prédéterminant le résultat. 

22 Deuxièmement, même si (contrairement à ce que nous soutenons ci-dessus) le 

principe de précaution pouvait, dans certaines circonstances, l’obliger à adopter 

une législation qui règlemente des matières spécifiques, le législateur de l’Union 

devrait disposer dans ce contexte d’une marge d’appréciation particulièrement 

étendue, en raison des éléments auxquels nous avons fait référence dans le 

paragraphe précédent. 

23 Troisièmement, même dans le cadre de sa compétence pour examiner une 

allégation selon laquelle une décision d’imposer des mesures règlementaires a 

méconnu le principe de précaution, la Cour a souligné que « il appartient aux 

institutions communautaires [Or. 7] de fixer le niveau de protection qu’elles 

estiment approprié pour la société » (Pfizer, point 151) et que l’étendue du 

contrôle juridictionnel « doit se limiter […] à vérifier si la mesure en cause n’est 

pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l’autorité en 

question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir 

d’appréciation » (voir notamment arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., 

C-331/88, EU:C:1990:391, point 8 et du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, 

C-180/96, EU:C:1998:192, point 60). 
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24 Quatrièmement, le considérant 8 de la directive 2001/18/CE rappelle qu’il a été 

tenu compte du principe de précaution lors de la rédaction de la directive. 

25 Cinquièmement, le considérant 17 indique que l’exclusion de la mutagénèse 

s’explique par le fait qu’il s’agit d’une technique de modification génétique 

traditionnellement utilisée dont la sécurité est avérée depuis longtemps. 

26 Sixièmement, on peut dès lors conclure que lorsqu’il a rédigé la 

directive 2001/18/CE, le législateur de l’Union a tenu compte de la mesure dans 

laquelle l’incertitude scientifique justifiait une approche prudente et qu’il a conclu 

que tel n’était pas le cas pour la mutagénèse. Il ne saurait être valablement conclu 

qu’il y a eu une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir. 

(sé) GEORGIA BROWN  CHARLES BANNER 

Agent du Royaume-Uni  Barrister 


