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1. Les faits et les questions de la juridiction nationale 

1 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la législation française 

transposant 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 Conseil1 

définit la notion d’organisme génétiquement modifié comme étant un organisme 

dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou par 

recombinaison naturelle. Toutefois, elle en exclut les organismes génétiquement 

modifiés obtenus par les techniques qui ne sont pas considérées, de par leur 

caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui 

ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé 

publique ou l'environnement. 

2 Aux fins de l’application de ces dispositions, la même législation prescrit que 

certaines techniques, notamment la mutagénèse, ne sont pas considérées comme 

donnant lieu à une modification génétique à condition qu’elles n’impliquent pas 

l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en tant qu’organismes 

récepteurs ou parentaux. Par ailleurs, elle prévoit que ces techniques et ces 

définitions doivent être interprétées et mises en œuvre en fonction de l’évolution 

des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la 

génétique moléculaire et de la biologie cellulaire. 

3 Dans la présente affaire, les requérantes ont fait valoir devant la juridiction de 

renvoi notamment que les dispositions françaises reproduites au point 2 ci-dessus 

sont contraires à l’article 2 de la directive 2001/18, étant donné qu’elles 

définissent la mutagénèse de telle manière qu’elle n’est pas considérée comme 

donnant lieu à une modification [Or. 3] génétique. Les requérantes estiment que 

les organismes obtenus par mutagénèse constituent des organismes génétiquement 

modifiés au sens de l'article 2 de ladite directive, bien qu'ils soient exemptés, en 

vertu de son article 3 lu en combinaison avec son annexe I B, des exigences 

imposées pour la dissémination et la mise sur le marché d'organismes 

génétiquement modifiés. 

4 En outre, les requérantes ont soutenu que lesdites dispositions méconnaissent 

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 agricoles2. Les requérantes 

estiment que, dès lors qu’il se borne à renvoyer pour la définition d'une variété 

génétiquement modifiée à l'article 2 de la directive 2001/18 sans renvoyer 

également à l’article 3 et à l’annexe I B de celle-ci, l’article 4 de la directive 

2002/53 ne prévoit pas d'exempter les variétés obtenues par mutagénèse des 

exigences imposées par la directive 2002/53 pour l'inscription de variétés 

génétiquement modifiées au catalogue commun des variétés des espèces de 

plantes agricoles. 

 
1  Ci-après la « directive 2001/18 ».  
2  Ci-après la « directive 2002/53 ».  
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5 Les requérantes font également valoir que les dispositions sont contraires au 

principe de précaution, compte tenu des effets négatifs pour l'environnement et 

pour la santé humaine et animale liés à la dissémination dans l'environnement des 

semences issues de modifications génétiques obtenues par mutagénèse et à la mise 

sur le marché des produits issus de ces cultures. Du fait de l'exclusion de la 

mutagénèse du régime applicable aux organismes génétiquement modifiés, ces 

semences et ces produits ne font l’objet, d’après les requérantes, ni de mesures 

préventives, ni d'une évaluation préalable, ni d'un suivi après leur 

commercialisation, ni d'une information des cultivateurs et des consommateurs. 

[Or. 4]  

6 Au regard de ce qui précède, le Conseil d’État a posé à la Cour, en vue d’une 

décision préjudicielle, les questions suivantes :  

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

génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive 2001/18/CE, bien 

qu'exemptés en vertu de l'article 3 et de l'annexe I B de la directive des exigences 

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, l’article 2 et 

l’article 3 et les annexes I A et I B de la directive 2001/18/CE doivent-il être 

interprétés en ce sens qu'ils exemptent des exigences relatives aux mesures de 

précaution, d'évaluation des incidences environnementales 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 ladite directive ? 

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

génétiquement modifiées au sens de l'article 4 de la directive 2002/53/CE, qui ne 

seraient pas exemptées des exigences prévues par cette directive? Le champ 

d'application de cette directive est-il au contraire identique à celui qui résulte de 

l’article 2 et de l’article 3 et de l'annexe I B de la directive 2001/18/CE, et 

exempte-t-il également les variétés obtenues par mutagénèse des exigences 

prévues pour l'inscription de variétés génétiquement modifiées au catalogue 

commun des variétés des espèces de plantes agricoles par la directive 

2002/53/CE ? 

3° L’article 2 et l’article 3 et l'annexe I B de la directive 200l/18/CE constituent-

ils, dans la mesure où ils excluent la mutagénèse du champ d'application des 

exigences prévues par ladite directive, une mesure d'harmonisation complète 

interdisant aux Etats membres de soumettre les organismes génétiquement 

modifiés [Or. 5] obtenus par mutagénèse à tout ou partie des exigences prévues 

par ladite directive ou à toute autre exigence ou les Etats membres disposaient-
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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 de l’article 2 et de l’article 3 et des annexes I A et I B de la directive 

2001/18/CE 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 exigences 

relatives aux mesures de précaution, d'évaluation des incidences 

environnementales 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 effets négatifs potentiels en 

résultant pour l'environnement et la santé humaine et animale ? 

2. Analyse 

2.1 La position du gouvernement suédois 

7 Selon gouvernement suédois, le point de départ de l’analyse devrait être le risque 

potentiel de l’organisme pour la santé humaine et animale et pour 

l’environnement. 

8 Le gouvernement suédois est d’avis que l’article 2 et l’article 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 exigences relatives aux mesures de précaution, d’évaluation des 

incidences environnementales et de traçabilité prévues par ladite directive non 

seulement les organismes obtenus par mutagénèse conventionnelle, laquelle 

méthode existait lors de l’adoption de cette directive, mais également les 

organismes obtenus par mutagénèse dirigée. À titre principal, le gouvernement 

suédois estime que tel est le cas car de tels organismes ne doivent pas être 

regardés comme des organismes génétiquement modifiés au sens [Or. 6] de ladite 

directive. Dans l’hypothèse où de tels organismes seraient considérés comme étant 

des organismes génétiquement modifiés au sens de cette même directive, le 

gouvernement suédois fait valoir, à titre subsidiaire, qu’ils sont en tout état de 

cause exemptés des exigences de ladite directive puisqu’ils sont, en l’occurrence, 

couverts par l’exemption relative à la mutagénèse prévue à l’article 3, paragraphe 

1, lu en combinaison avec l’annexe I B, point 1, de ladite directive. 

9 En revanche, en ce qui concerne l’insertion dirigée d’un gène, c’est-à-dire lorsque 

de l’ADN étranger est introduit dans des organismes en utilisant les nouvelles 

techniques d’édition du génome, les organismes doivent être regardés comme des 

organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 2001/18. Dans ce cas, 

les exigences de ladite directive sont applicables car les organismes ne sont pas 

couverts par l’exemption relative à la mutagénèse. 
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10 Par ailleurs, le gouvernement suédois estime qu’il n’existe aucune raison de 

donner à la définition de la notion de variété génétiquement modifiée, telle que 

visée par la directive 2002/53, une signification différente de celle de la notion 

d’organisme génétiquement modifié prévue par la directive 2001/18. Il n’y a pas 

lieu non plus d’accorder aux exigences imposées par la directive 2002/53 aux 

variétés génétiquement modifiées une application plus large que celle des 

exigences imposées par la directive 2001/18/CE aux organismes génétiquement 

modifiés. Par conséquent, les variétés qui sont obtenues par mutagénèse devraient 

être exemptées des exigences prescrites par la directive 2002/53 pour les variétés 

génétiquement modifiées.  

11 Étant donné que les organismes obtenus par mutagénèse dirigée ne constituent pas 

des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 2001/18, le 

gouvernement suédois estime, à titre principal, que ladite directive ne constitue 

pas une mesure d’harmonisation dans ce domaine, de telle sorte qu’il relève de la 

compétence des États membres de déterminer eux-mêmes le régime devant être 

appliqué à de tels organismes. Dans l’hypothèse où de tels organismes 

constitueraient des organismes génétiquement modifiées au [Or. 7] sens de la 

directive 2001/18, le gouvernement suédois estime, à titre subsidiaire, que lesdits 

organismes, comme c’est le cas des organismes obtenus par mutagénèse 

conventionnelle, doivent être exclus du champ d’application de cette même 

directive conformément à son article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec son 

annexe I B. Ces dispositions doivent, dans la mesure où elles excluent la 

mutagénèse et des organismes génétiquement modifiés du champ application de 

ladite directive, être considérées comme constituant des mesures d’harmonisation 

interdisant aux États membres de décider de soumettre de tels organismes à une 

réglementation, au niveau national, correspondant à celle de la directive. 

12 Enfin, dans la présente affaire, il n’a été révélé aucun élément de nature à mettre 

en cause la validité de ces dispositions au regard du principe de précaution de 

l’article 191, paragraphe 2, TFUE. 

13 Les raisons de la position du gouvernement suédois sont développées ci-dessous. 

2.2 Sur le point de savoir si les organismes obtenus par mutagénèse constituent 

des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 2001/18 

2.2.1 Les dispositions en cause 

14 La directive 2001/18 entend par organisme toute entité biologique capable de se 

reproduire ou de transférer du matériel génétique. Un organisme génétiquement 

modifié est défini à l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive comme étant 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 termes du deuxième alinéa de ce même article, 

la modification génétique doit, aux fins de cette définition, se faire au moins par 
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l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I A, première partie, alors que les 

techniques énumérées à la même annexe, deuxième partie, ne sont pas considérées 

comme entraînant une modification génétique. Il ressort de ladite annexe, 

première partie, point 1[Or. 8] qu’une modification génétique est réputée survenir 

en cas d’utilisation de certaines techniques de recombinaison de l'acide 

désoxyribonucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de 

matériel génétique par l'incorporation de molécules d'acide nucléique dans un 

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

mais où elles peuvent se multiplier de façon continue. En outre, il ressort de cette 

même annexe, première partie, points 2 et 3, qu’une modification génétique est 

réputée survenir en cas d’utilisation de certaines techniques de fusion cellulaire ou 

d’hybridation et de techniques impliquant l'incorporation directe dans un 

organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur de l'organisme. Il ressort de 

cette même annexe, deuxième partie, qu’on ne peut considérer les techniques de 

fécondation in vitro, des processus naturels et de l’induction polyploïde comme 

entraînant une modification génétique, à condition qu’elles n’impliquent pas 

l’emploi de molécules d’acide nucléique recombinant ou d'organismes 

génétiquement modifiées obtenus par des techniques/méthodes autres que celles 

qui sont exclues par l'annexe I B. À la différence de l’énumération des techniques 

de modification génétique figurant à l’annexe I A, première partie, de ladite 

directive, celle de cette même annexe, deuxième partie, concernant les techniques 

qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique, semble 

être exhaustive. 

15 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18, celle-ci ne 

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

génétique énumérées à l’annexe I B. Il découle du point 1 de cette annexe que la 

mutagénèse est une technique à exclure du champ d’application de ladite 

directive, à condition qu’elle n’implique pas l’utilisation de molécules d’acide 

nucléique recombinant ou d’organismes génétiquement modifiés autres que ceux 

qui sont issus de l’utilisation de la technique de mutagénèse et/ou de celle de la 

technique de fusion cellulaire visée au point 2 de ladite annexe. Aux fins de la 

justification de ces dispositions, le considérant 17 de cette même directive indique 

qu’elle ne devrait pas s'appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines 

techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour 

diverses [Or. 9] applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. 

2.2.2 Considérations générales sur les mutations et la mutagénèse 

16 Les mutations, c’est-à-dire les modifications du patrimoine génétique, se 

produisent spontanément dans la nature lors des divisions cellulaires et de la 

réparation des cellules. Dans le langage scientifique, une mutagénèse consiste au 

traitement d’un organisme visant à provoquer des mutations. Les rayonnements 

ionisants ou certains agents chimiques sont traditionnellement utilisés pour 

provoquer des mutations aléatoires afin obtenir un matériel de départ plus 

diversifiés pour la sélection végétale. Les nouvelles techniques d’édition du 
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génome3 offre la possibilité de tailler dans le patrimoine génétique à des endroits 

spécifiques. Les cassures dans le patrimoine génétique sont réparées par les 

cellules, provoquant souvent à cette occasion des mutations. En utilisant ces 

techniques, on peut ainsi décider de la position de la mutation. Cette technique est 

appelée la mutagénèse dirigée4. On peut également introduire, en même temps, un 

gène5 à l’endroit où la rupture s’est produite. Dans ce cas, la technique n’est pas la 

mutagénèse mais l’insertion dirigée d’un gène. On peut donc utiliser les 

techniques aussi bien sans procéder à l’insertion d’un gène (c’est-à-dire la 

mutagénèse dirigée) qu’en y associant l’insertion d’un gène (c’est-à-dire 

l’insertion dirigée d’un gène)6. 

17 La mutagénèse conventionnelle se différencie des mutations naturelles spontanées 

par la quantité des modifications du patrimoine génétique. Il y a lieu de penser que 

la quantité totale des mutations et, partant, la probabilité élevée d’effets 

involontaires et inconnus sont [Or. 10] à l’origine du choix du législateur de 

l’Union de définir les produits issus de la mutagénèse conventionnelle comme 

étant des organismes génétiquement modifiés. 

18 D’un point de vue technique, il faut au moins 20 acides nucléiques consécutifs de 

l’ADN inséré pour pouvoir détecter et démontrer qu’une mutation n’est pas 

naturelle et qu’elle constitue, par conséquent, une nouvelle combinaison7. À 

condition que certaines informations soient disponibles, par exemple celles 

relatives aux séquences d’ADN utilisées et d’autres encore, il est donc possible de 

distinguer entre une modification génétique survenant à la suite de l’insertion d’un 

gène et les mutations se produisant naturellement. Toutefois, tel n’est pas le cas en 

ce qui concerne les techniques constituant une mutagénèse dirigée, étant donné 

 
3  Les dénommés ciseaux génétiques, par exemple, CRISPR/cas9, ODM [« oligonucleotide 

directed mutagenesis » (mutagénèse dirigée par oligonucléotide)], ZFN—1 [la technique « zink finger 

nuclease—1 » (nucléase à doigt de zinc—1)] et ZFN—2 [la technique « zink finger nuclease—2 » 

(nucléase à doigt de zinc—2)].  
4  En anglais « site-directed mutagenesis », [omissis]. 
5  C’est-à-dire de l’ADN (acide désoxyribonucléique). 
6  Tel est, par exemple, le cas de la technique « nucléase à doigt de zinc» qui peut être utilisée soit 

sans un gène visant à provoquer des mutations à un endroit spécifique du patrimoine génétique (ZFN-1 

et ZFN-2), soit avec l’insertion d’un gène à un endroit spécifique du patrimoine génétique (ZFN-3). 

Voir, d’une part, Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA (Autorité 

européenne de sécurité des aliments), « Scientific opinion addressing the safety assessment of plants 

developed using Zinc Finger Nuclease [3 and other Site-Directed Nucleases] with similar function » 

(avis scientifique concernant l’évaluation de l'innocuité des plantes produites en utilisant la nucléase à 

doigt de zinc 3 et d’autres nucléases dirigées ayant une fonction similaire) , (10) 2943, EFSA Journal, 

2012, page 5, et, d’autre part, Lusser, M., Parisi, C., Plan, D., Rodríguez-Cerezo, E., Centre commun 

de recherche de la Commission européenne, rapport scientifique et technique intitulé New plant 

breeding techniques. State-of-the-art and prospects for commercial development (les nouvelles 

techniques de sélection végétale : état actuel des connaissances et perspectives de développement 

commercial), EUR 24760 EN, Office des publications de l'Union européenne, 2011, pages 23 et 24.  
7  Lusser, M., Parisi, C., Plan, D., Rodríguez-Cerezo, E., Centre commun de recherche de la 

Commission européenne, rapport scientifique et technique intitulé New plant breeding techniques. 

State-of-the-art and prospects for commercial development (les nouvelles techniques de sélection 

végétale : état actuel des connaissances et perspectives de développement commercial), EUR 24760 

EN, Office des publications de l'Union européenne, 2011, pages 65 et 66. 
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que les mutations survenant à la suite de l’utilisation de telles techniques ne 

peuvent pas être distinguées au niveau moléculaire des modifications résultant des 

techniques de sélection végétale conventionnelles ou résultant de processus 

naturels8. 

19 Les techniques d’édition du génome permettent un meilleur ciblage et donnent 

lieu à des mutations uniquement à l’endroit ciblé du patrimoine génétique. À leur 

tour, ces mutations produisent moins d’effets involontaires, voire aucun, dans le 

patrimoine génétique et sont, partant, assorties d’un risque plus faible d'effets 

imprévus nocifs pour la santé et l’environnement. Ainsi que nous l’avons invoqué 

au point 16 ci-dessus, on peut utiliser les techniques d’édition du génome aussi 

bien en y associant l’insertion d’ADN, ce qui aboutit alors à incorporer de l’ADN 

étranger à l’endroit ciblé du patrimoine génétique, que sans ADN étranger. Si 

celui-ci ne se trouve pas présent, le propre système de réparation de la cellule 

réparera le dommage survenu et conduira à une mutation dans une base ou paire 

de bases d’ADN, les dénommées mutations ponctuelles9. Dans les [Or. 11] cas où 

de l’ADN étranger n’est pas inséré, il n’est pas possible de distinguer ces 

mutations ponctuelles des mutations survenues naturellement. 

2.2.3 Tant la méthode que le produit doivent être pris en compte 

20 Les dispositions exposées aux points 14 et 15 peuvent donner l’impression que 

toutes les mutagénèses, à condition que la technique n’ait pas impliqué l’une des 

utilisations exemptées par l’annexe I B de la directive 2001/18, ont pour effet que 

l’organisme obtenu est un organisme génétiquement modifiée au sens de l’article 

2, paragraphe 2, de ladite directive. En effet, la mutagénèse aboutit à une 

modification du matériel génétique d’un organisme et la technique n’est pas en soi 

exclue du champ d’application de la définition d’« organisme génétiquement 

modifié », ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 2, sous b), lu en 

combinaison avec l’annexe I A, deuxième partie, de cette même directive. 

21 Dans le cadre de l’appréciation du point de savoir si un organisme constitue un 

organisme génétiquement modifiée au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la 

directive 2001/18, il n’est cependant pas suffisant de prendre uniquement en 

compte quelle technique a été utilisée pour obtenir la modification, mais il faut 

également déterminer si l’organisme qui a été créé aurait pu être aussi bien obtenu 

au moyen d’une sélection végétale conventionnelle ou d’un processus naturel. En 

ce qui concerne plus particulièrement la mutagénèse, il y a lieu, à cet égard, de 

 
8  Ibid., page 10, voir pages 56 et 57 pour ce qui concerne la technique ODM. 
9  Pour ce qui concerne, par exemple, la technique « nucléase à doigt de zinc », la variabilité de la 

technique (c’est-à-dire les ZFN-1, ZFN-2 et ZFN-3) est clairement décrite dans le « Scientific opinion 

addressing the safety assessment of plants developed using Zinc Finger Nuclease [3 and other Site-

Directed Nucleases] with similar function » (avis scientifique concernant l'évaluation de l'innocuité des 

plantes produites en utilisant la nucléase à doigt de zinc 3 et d’autres nucléases dirigées ayant une 

fonction similaire), (10) 2943, EFSA Journal, 2012, page 5 à 7, duquel il ressort notamment que les 

modifications recherchées varient de mutations ponctuelles (ZFN-1/SDN-1 et ZFN-2/SDN-2) à des 

insertions d’ADN (ZFN-3/SDN-3). 
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distinguer entre les organismes obtenus par mutation conventionnelle et les 

organismes obtenus par les nouvelles techniques d’édition du génome, et, dans ce 

dernier cas, de faire une distinction selon que de l’ADN étranger a été introduit 

dans le patrimoine génétique d’un organisme (c’est-à-dire, une insertion dirigée 

d’un gène) ou pas (c’est-à-dire une mutagénèse dirigée). 

22 Ainsi que nous l’avons exposé aux points 18 et 19 ci-dessus, il n’est pas possible 

de distinguer entre les mutations ponctuelles survenant lors de la mutagénèse 

dirigée et les mutations se produisant naturellement. Dans ces conditions, comme 

nous le montrerons ci-dessous, l’organisme obtenu ne devrait pas non plus 

[Or. 12] être considéré comme constituant un organisme génétiquement modifiée 

au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18. 

2.2.4 La mutagénèse dirigée ne crée pas d’organisme génétiquement modifié au 

sens de la directive 2001/18 

23 Pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir 

compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et 

des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. En ce sens, le 

dispositif d’un acte de l’Union est indissociable de sa motivation et doit être 

interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son 

adoption. Lorsqu’une disposition du droit de l’Union est susceptible de faire 

l’objet de plusieurs interprétations, il convient de privilégier celle qui est de nature 

à sauvegarder son effet utile10. Aussi bien les termes de l’article 2, paragraphe 2, 

de la directive 2001/18 que le contexte dans lequel celui s’inscrit, ainsi que les 

objectifs poursuivis par ladite directive, plaident en faveur d’une interprétation 

telle que celle préconisée au point précédent. 

24 En ce qui concerne, tout d’abord, les termes dudit article, force est de constater 

que l’exigence exprimée par les mots « a été modifié d'une manière qui ne 

s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle » 

à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18 est liée au matériel génétique et 

pas seulement à la technique utilisée pour provoquer la modification. En outre, les 

techniques de modification génétique, dont les exemples figurent à l’annexe I A, 

première partie, de ladite directive, impliquent soit la formation de nouvelles 

combinaisons de matériel génétique (points 1 et 3) soit l'incorporation de matériel 

héréditaire préparé à l'extérieur de l'organisme (point 2). S’agissant des techniques 

ayant pour effet la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique, les 

points 1 et 3 présupposent expressément, au travers de la condition 

« n'apparaissent pas de façon naturelle », qu’il n’aurait pas été possible de 

produire le résultat naturellement. Pour ce qui concerne les techniques [Or. 13] 

visées au point 2, la même présupposition découle du fait que le matériel 

héréditaire doit avoir été préparé à l'extérieur de l'organisme. 

 
10  Voir arrêt du 7 octobre 2010, Lassal, C-162/09, EU:C:2010:592, points 49 à 51 et jurisprudence 

citée. 
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25 La conclusion selon laquelle une nouvelle combinaison de matériel génétique ne 

doit pas avoir pu être créée naturellement découle ainsi directement de l’article 2, 

paragraphe 2, de la directive 2001/18. Par conséquent, le produit de la technique 

appliquée doit également présenter des caractéristiques telles qu’il est possible de 

le distinguer des nouvelles combinaisons de matériel génétique pouvant survenir 

de manière spontanée dans la nature ou au moyen de l’utilisation de techniques de 

sélection végétale conventionnelles. 

26 Dans le cadre d’une interprétation objective, on peut donc tirer la conclusion selon 

laquelle l’essence de la notion d’organisme génétiquement modifiée prévue à 

l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18 réside dans le fait qu’un 

organisme comporte de l’ADN étranger incorporé, c’est-à-dire qu’une nouvelle 

combinaison de matériel génétique (héréditaire) a été créée, qui n’aurait pas pu 

survenir naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. Pour 

qualifier un organisme d’organisme génétiquement modifié au sens de ladite 

directive, il est également exigé que certaines techniques aient été utilisées dans le 

processus, tandis que certaines autres, figurant à l’annexe I A, deuxième partie, de 

cette même directive, ne doivent pas avoir été utilisées. 

27 Compte tenu du libellé desdites dispositions et de ce qui a été exposé aux points 

18 et 19, il est donc permis de conclure qu’un organisme obtenu par mutagénèse 

dirigée ne constitue pas un organisme génétiquement modifié au sens de l’article 

2, paragraphe 2, de la directive 2001/18. En effet, l’organisme ne remplit pas la 

première condition susmentionnée, étant donné qu’il ne comporte pas une 

nouvelle combinaison de matériel génétique pouvant être distinguée de celle qui 

aurait pu être causée naturellement par multiplication et/ou recombinaison 

naturelle. [Or. 14]  

28 Une telle interprétation est également confirmée par le contexte de la disposition. 

À cet égard, il y a lieu de constater que la directive 2001/18 a remplacé la 

directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination 

volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement11 (JO 

L 117, p. 15). L’article 2, paragraphe 2, de celle-ci contenait une définition de 

l’organisme génétiquement modifié analogue, pour l’essentiel, à celle qui est 

désormais reprise à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18. La définition 

figurant dans la directive 90/220 est basée, à son tour, sur la définition formulée 

par la Commission dans sa proposition à l’origine de ladite directive. À l’article 2, 

paragraphe 2, de ladite proposition, il est indiqué qu’un organisme génétiquement 

modifié est un organisme dont le matériel génétique « a été modifié au-delà des 

limites naturelles de multiplication ». Cette définition devrait être considérée au 

regard de l’exposé des motifs de la Commission au sujet de la directive, dans 

lequel il est notamment indiqué que « la dissémination intentionnelle 

d’organismes présentant une combinaison de caractéristiques que la nature 

pourrait n’avoir jamais produite » [Ndt : traduction libre] augmente l’incertitude 

 
11  Ci-après la « directive 90/220 ». 
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en ce qui concerne le comportement de l’organisme et la possibilité d’un effet 

nocif sur l’environnement12. Le fait que la définition de l’organisme 

génétiquement modifié prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18 

contient un élément basé sur le produit est donc appuyé par les travaux 

préparatoires de celle-ci. 

29 La définition de l’organisme génétiquement modifié figurant à l’article 2, 

paragraphe 2, de la directive 2001/18 devrait être également considérée au regard 

du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques 

faisant suite à la convention de Rio de Janeiro du 5 juin 1992 sur la diversité 

biologique13. L’Union européenne et l’ensemble des États membres sont parties au 

protocole de Carthagène, lequel a en partie été mis en œuvre dans l’Union 

européenne par le règlement (CE) n° 1946/2003 du Parlement européen et du 

Conseil, du 15 juillet 2003, relatif aux mouvements transfrontières des organismes 

génétiquement modifiés (JO L 287, p. 1, ci-après le « règlement n° 1946/2003 »). 

Les parties [Or. 15] du protocole contenant les dispositions relatives à 

l’importation ont été mises en œuvre par la directive 2001/18 et le 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, ci-après le « règlement n° 1829/2003 »). Lesdits 

règlements définissent un organisme génétiquement modifié en renvoyant à la 

définition de la notion figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18, 

à l'exclusion des organismes obtenus par le recours aux techniques de 

modification génétique énumérées à l'annexe I B de cette même directive14. 

30 Par conséquent, la notion d’organisme génétiquement modifié de la directive 

2001/18 devrait être interprétée à la lumière de la définition du protocole de 

Carthagène. Certes, celui-ci utilise la notion d’organisme vivant modifié au lieu de 

celle d’organisme génétiquement modifié. Toutefois, il ne semble pas qu’une 

quelconque différence de fond ait été visée. Au contraire, l’intention du législateur 

de l’Union semble avoir été que les deux notions aient la même signification, étant 

donné qu’il est expressément énoncé que les critères établis dans le protocole de 

Carthagène devraient être respectés par ladite directive15. 

31 Le protocole de Carthagène définit un organisme vivant modifié comme étant un 

organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite 

obtenue par recours à la biotechnologie moderne. La biotechnologie moderne vise 

l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la 

recombinaison de l’ADN et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des 

cellules ou organites, ou la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une 
 
12  Voir l’exposé des motifs de la Commission, page 2, précédant la Proposition de directive du 

Conseil concernant la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans 

l’environnement , COM(88) 160 final.  
13  Ci-après le « protocole de Carthagène ». 
14  Voir article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1946/2003, et l’article 2, paragraphe 5, du 

règlement n° 1829/2003. 
15 Voir considérant 13 de la directive 2001/18. 
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même famille taxonomique, qui surmontent les barrières naturelles de la 

physiologie de la reproduction ou [Or. 16] de la recombinaison et qui ne sont pas 

des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique16. 

32 Aux fins de la qualification en tant qu’organisme (génétiquement) modifié, même 

la terminologie du protocole de Carthagène présuppose donc qu’une nouvelle 

combinaison de matériel génétique héréditaire qui n’aurait pas pu survenir 

naturellement ait été créée en utilisant certaines méthodes. 

2.2.5 En tout état de cause, la mutagénèse dirigée relève de l’exemption prévue à 

l’annexe I B, point 1, de la directive 2001/18 

33 Dans le cas où, en dépit de ce qui est exposé à la section précédente, les 

organismes obtenus par mutagénèse dirigée seraient considérés comme constituant 

des organismes génétiquement modifiés au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la 

directive 2001/18, la question se pose de savoir si ces organismes sont couverts 

par l’exemption relative à la mutagénèse, prévue à l’article 3, paragraphe 1, lu en 

combinaison avec l’annexe I B, point 1, de cette même directive. 

34 La notion de mutagénèse n’est pas définie dans ladite directive. Comme nous 

l’avons mentionné au point 16 ci-dessus, le langage scientifique entend cependant 

par mutagénèse le traitement d’un organisme visant à provoquer des mutations. 

Puisque la mutagénèse dirigée constitue un tel traitement, la technique relève des 

termes de l’annexe I B, point 1, de ladite directive. Ainsi que cela ressort d’une 

jurisprudence constante que nous avons exposée au point 23 ci-dessus, il convient 

également de prendre en compte le contexte et les objectifs ainsi que, si 

nécessaire, les raisons qui ont conduit à l’adoption de cette même directive. 

35 En ce qui concerne en particulier les raisons qui ont amené à l’exemption de la 

mutagénèse figurant à l’annexe I B, point 1, de la directive 2001/18, il ressort du 

considérant 17 de celle-ci que l’exemption est motivée au regard du fait que ladite 

directive ne devrait pas [Or. 17] 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. 

Au moment de l’adoption de ladite directive, la technique de mutagénèse dirigée 

n’existait pas et, pour cette raison, nous pouvons supposer que l’exemption visait 

à couvrir principalement les formes conventionnelles de mutagénèse aléatoire. En 

revanche, ledit considérant n’exclut pas en tant que tel qu’un perfectionnement de 

la technique, comme celle qui a eu lieu avec le développement de la mutagénèse 

dirigée, puisse également relever de l’exemption. Au contraire, lorsqu’une telle 

technique a été traditionnellement utilisée pour diverses applications et s’est 

avérée être sûre depuis longtemps, elle doit relever de l’exemption. Toutefois, la 

directive ne permet pas de déterminer de combien d’applications il doit s’agir et 

quelle durée cela doit impliquer. Dans ce contexte, il devrait être pris en compte 

 
16 Voir article 3, sous g) et sous i), du protocole de Carthagène. 
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tant le principe de précaution que l’objectif principal de la directive 2001/18 – à 

savoir protéger la santé humaine et l'environnement17. 

36 À cet égard, il convient de relever que l’exemption relative à la mutagénèse 

existait déjà dans l’acte de 1990 que la directive 2001/18 a remplacé et que le 

législateur de l’Union était déjà alors parfaitement conscient du fait que la 

mutagénèse conventionnelle mène à de nombreuses modifications dans le 

patrimoine génétique (mutations) qui, à leur tour, peuvent engendrer des effets 

imprévus sur la santé et l’environnement. Le processus de sélection et 

d’évaluation qui est réalisé dans le cadre de la procédure de sélection végétale et 

qui conduit à ce qu’une nouvelle variété végétale puisse être mise sur le marché 

commun est probablement l’une des raisons pour lesquelles le législateur de 

l’Union a néanmoins estimé qu’il n’apparaissait pas nécessaire de soumettre les 

organismes obtenus par mutagénèse à l’exigence d’une évaluation des risques 

pour l’environnement ainsi qu’aux autres exigences de la directive 2001/18. En 

évaluant [Or. 18] les caractéristiques des organismes obtenus, les organismes 

indésirables ont pu être rejetés tandis que les organismes sûrs, c’est-à-dire ceux 

qui apportent une valeur ajoutée exempte de risques, ont été disséminés ou mis sur 

le marché. La circonstance que les organismes obtenus par mutagénèse 

conventionnelle sont exemptés de l’application de ladite directive par son article 

3, paragraphe 1, lu en combinaison avec son annexe I B, point 1, ne résulte donc 

pas du fait que la technique en tant que telle est considérée comme étant sûre mais 

du fait que le processus de sélection et d’évaluation a permis de s’assurer de la 

sécurité de l’application de la technique. 

37 Les progrès techniques ont conduit à ce que la mutagène dirigée est désormais 

possible. À la différence de la mutagénèse conventionnelle aléatoire, les nouvelles 

techniques dirigées donnent lieu à moins d’effets imprévus et elles sont, par 

conséquent, semblables aux mutations spontanées survenant tout à fait 

naturellement18. L’application de cette technique, comparée à celle de la 

mutagénèse conventionnelle, se traduit donc par de meilleures conditions 

permettant de s’assurer que le résultat final obtenu constitue un organisme sûr. 

Les variétés végétales obtenues par cette technique sont également soumises à un 

processus de sélection et d’évaluation, qui est équivalent à celui des variétés 

végétales obtenus par mutagénèse conventionnelle ou par mutagénèse aléatoire 

naturelle et qui permet de garantir que seuls les organismes sûrs soient disséminés 

dans l’environnement ou mis sur le marché. 

38 Compte tenu des objectifs de la directive 2001/18, la mutagénèse dirigée devrait 

donc être exemptée par l’annexe I B, point 1, de ladite directive, eu égard au fait 

 
17  Voir les considérants 5 et 8 et l’article 1 de la directive 2001/18. 
18  Lusser, M., Parisi, C., Plan, D., Rodríguez-Cerezo, E., Centre commun de recherche de la 

Commission européenne, rapport scientifique et technique intitulé New plant breeding techniques. 

State-of-the-art and prospects for commercial development (les nouvelles techniques de sélection 

végétale : état actuel des connaissances et perspectives de développement commercial), EUR 24760 

EN, Office des publications de l'Union européenne, 2011, chapitre 7.1. 
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que les risques liés à cette technique sont moindres que ceux résultant de la 

mutagénèse conventionnelle. Par conséquent, les organismes obtenus par cette 

technique devraient être exemptés de l’application de ladite directive, [Or. 19] 

conformément à son article 3, paragraphe 1. Une autre interprétation des 

dispositions irait à l’encontre du principe de précaution, de l’objectif principal de 

ladite directive et de l’effet utile de celle-ci.  

39 En outre, une interprétation contraire, c’est-à-dire selon laquelle des organismes 

obtenus par mutagénèse dirigée seraient soumis aux exigences de la directive 

2001/18, risquerait d’être difficile à justifier dans le cadre de l’OMC*. 

40 La première question à laquelle il convient alors de répondre est celle de savoir de 

quelle façon les cultures conventionnelles se différencient des produits/organismes 

résultant de la mutagénèse dirigée. Étant donné que les produits/organismes 

obtenus par mutagénèse dirigée seront identiques et non distinguables de ceux 

résultant d’autres techniques ou survenant de manière spontanée dans la nature, on 

peut parler de produits similaires 19 qui, lors de l’importation, doivent être traitées 

aussi favorablement que les produits d’origine nationale, conformément à l’article 

III de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). 

41 S’il s’agit de produits similaires, la question se pose également de savoir s’il 

existe des raisons légitimes (exceptions), telles que visées à l’article XX du 

GATT, à la mise en place de mesures qui entravent le commerce ou enfreignent 

les principes fondamentaux de non-discrimination, et si l’application de ces 

mesures respectent certains critères. Les mesures ne doivent pas non plus entraîner 

une discrimination arbitraire (c’est-à-dire être en contradiction avec les principes 

de l’État de droit relatifs à la transparence et à la prévisibilité) ou une 

discrimination injustifiable (c’est-à-dire impliquant des exigences contraignantes 

unilatérales, ne laissant aucune place à la négociation) entre les pays où les mêmes 

conditions existent ou constituer une restriction déguisée au commerce. Enfin, les 

mesures doivent respecter le principe de proportionnalité. [Or. 20] 

42 Dans la présente affaire, il est difficile de prouver ou d’arguer que l’une des 

exceptions est applicable et qu’un régime spécial s’impose par rapport aux 

produits/organismes conventionnels.  

43 En conclusion, un régime spécial pour certaines utilisations des techniques 

nouvelles pourrait être difficile à justifier dans le cadre de l’OMC et peut, en 

conséquence, conduire à des distorsions commerciales injustifiées. Une telle 

conséquence serait incompatible avec la volonté du législateur de l’Union de tenir 

dûment compte des engagements commerciaux internationaux dans la directive 

2001/18.  

 
* Ndt : Organisation mondiale du commerce. 
19  En anglais « like products ». 
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2.2.6 Les techniques d’édition du génome impliquant l’introduction d’ADN 

étranger (insertion dirigée d’un gène) créent un organisme génétiquement modifié 

au sens de la directive 2001/18 

44 Dans le cas où un gène étranger (à savoir de l’ADN étranger) est introduit dans 

des organismes en utilisant des techniques d’édition du génome, c’est-à-dire par 

l’insertion dirigée d’un gène, les organismes devraient, en revanche, être 

considérés comme des organismes génétiquement modifiés au sens de l’article 2, 

paragraphe 2, de la directive 2001/18. La raison en est que le matériel génétique a 

été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication 

et/ou par recombinaison naturelle et que, comme nous l’avons exposé au point 18 

ci-dessus, il est possible de distinguer une modification génétique survenant à la 

suite de l’insertion d’un gène des mutations survenant naturellement20. 

45 L’exemption prévue à l’article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe 

I B, point 1, de la directive 2001/18 n’est pas applicable, étant donné que 

l’insertion dirigée d’un gène ne constitue pas une mutagénèse (voir point 16). La 

technique n’est pas non plus une fusion cellulaire telle que visée au point 2 de 

ladite annexe. [Or. 21]  

46 Dans de telles circonstances, les organismes obtenus en utilisant des techniques 

d’édition du génome, par l’insertion d’ADN étranger, devraient être soumis aux 

exigences de la directive 2001/18. 

2.3 Sur le point de savoir si les variétés obtenues par mutagénèse constituent des 

variétés génétiquement modifiées telles que visées par la directive 2002/53 

47 Aux termes de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2002/53, dans le cas d'une 

variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 

90/220, la variété ne peut être admise que si toutes les mesures appropriées ont été 

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

ailleurs, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, sous a), de ladite directive, il doit, 

dans le cas d'une variété génétiquement modifiée visée à l'article 4, paragraphe 4, 

être procédé à une évaluation des incidences sur l'environnement équivalente à 

celle prévue par la directive 90/220. Aux termes de l’article 36, paragraphe 2, de 

la directive 2001/18, les références faites à la directive 90/220 abrogée s'entendent 

comme faites à la directive 2001/18 et sont à lire selon le tableau de 

correspondance figurant à l'annexe VIII de la directive 2001/18. Il ressort du 

tableau de correspondance que la référence faite dans l’article 4, paragraphe 4, de 

la directive 2002/53 à l’article 2 de la directive 90/220 doit s’entendre comme 

faite à l’article 2 de la directive 2001/18. 

 
20 Dans la grande majorité des cas, la technique semble en outre remplir les conditions pour constituer 

une technique de recombinaison de l'acide désoxyribonucléique telle que visée à l’annexe I A, 

première partie, point 1, de la directive 2001/18. En effet, de nouvelles combinaisons de matériel 

génétique ont été formées par l’incorporation de molécules d’acide nucléique, dans ce cas de l’ADN, 

dans un organisme hôte à l’intérieur duquel elles n’apparaissent pas de façon naturelle mais où elles 

peuvent se multiplier de façon continue. 
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48 D’après le libellé desdites dispositions, les variétés obtenues par mutagénèse ne 

sont pas exemptées des exigences prescrites pour les variétés génétiquement 

modifiées dans la directive 2002/53, étant donné que les dispositions ne 

contiennent aucune référence explicite à l’article 3 et à l’annexe I B de la directive 

2001/18. Aux fins de l’interprétation desdites dispositions, il convient toutefois, 

comme nous l’avons relevé précédemment au point 23 ci-dessus, de prendre en 

compte également leur contexte et leurs objectifs. 

49 La condition à l’admission des variétés génétiquement modifiées, figurant à 

l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2002/53, vise à garantir que les variétés 

mises sur le marché ne soient pas nocives pour la santé humaine et pour 

l’environnement. À cet égard, l’objectif d’une [Or. 22] évaluation des risques 

pour l'environnement est d'identifier et d'évaluer, cas par cas, les effets négatifs 

potentiels, qu'ils soient directs ou indirects, immédiats ou différés, que la mise sur 

le marché de variétés génétiquement modifiées pourrait avoir sur la santé humaine 

et l'environnement. Le but est de déterminer s'il est nécessaire de mettre en place 

une gestion des risques et, dans l'affirmative, quelles sont les méthodes les plus 

appropriées pour ce faire21. L’exigence imposée par la directive 2002/53 d’une 

évaluation des incidences sur l’environnement équivalente à celle qui est procédée 

conformément à la directive 2001/18 a par conséquent pour objet de garantir que 

l’admission de variétés génétiquement modifiées, telle que visée par la directive 

2002/53, s’effectue selon les mêmes conditions que celles prévues par la directive 

2001/18 et en partant de la question de savoir quel risque les organismes 

constituent pour l’environnement et la santé humaine.  

50 En outre, l’article 7, paragraphe 4, sous b), de la directive 2002/53 énonce que les 

procédures garantissant une évaluation des incidences sur l'environnement et 

d'autres éléments pertinents équivalente à celle qui est établie dans la directive 

90/220 doivent être instituées par un règlement du Conseil. Jusqu'à l'entrée en 

vigueur d’un tel règlement, les variétés génétiquement modifiées ne peuvent être 

admises au catalogue national qu'après que leur commercialisation a été autorisée 

conformément à la directive 90/220. Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, sous 

c), de la directive 2002/53, les articles 11 à 18 de la directive 90/220 (relatifs à la 

procédure de mise sur le marché de produits consistant en des organismes 

génétiquement modifiés ou en contenant) ne sont plus applicables aux variétés 

génétiquement modifiées après l'entrée en vigueur du règlement visé audit article 

7, paragraphe 4, sous b). La procédure d’autorisation prévue par la directive 

90/220 a donc été directement applicable à l’admission des inscriptions au 

catalogue des variétés, en application de la directive 2002/53. Sur le plan des 

principes, il paraît alors inconcevable que la procédure d’admission n’ait pas, pour 

ce qui concerne les variétés des espèces de plantes agricoles, le même champ 

d’application que la procédure d’autorisation [Or. 23] applicable en vertu de la 

directive 90/220, c’est-à-dire aujourd’hui la directive 2001/18. Il serait étrange 

que la réglementation prévue par la directive 2002/53 aurait impliqué, durant une 

 
21  Voir annexe II, section A, de la directive 2001/18. 
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certaine période, que la commercialisation des variétés relevant de l’exemption 

relative à la mutagénèse dans la directive 90/220 soit totalement interdite en 

l’absence de règles en matière d’admission dans la directive 2002/53. Si cette 

interdiction avait été l’intention du législateur de l’Union, celle-ci aurait dû 

apparaître dans une disposition explicite de la directive 2002/53. 

51 À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la nécessité d’une cohérence du 

système d’approbation des organismes génétiquement modifiés, le gouvernement 

suédois estime qu’il n’existe aucune raison de donner à la définition de la notion 

de variété génétiquement modifiée, telle qu’elle ressort de la directive 2002/53, un 

contenu différent de celui qui, d’après son raisonnement ci-dessus, vaut pour 

l’organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18. Même ici, il y 

a donc lieu de faire une distinction entre les variétés obtenues par les techniques 

d’édition du génome selon que ces dernières impliquent ou non l’insertion d’ADN 

étranger. Donc, dans le cas où la technique n’a pas impliqué l’insertion d’ADN 

étranger (c’est-à-dire une mutagénèse dirigée), le gouvernement suédois estime, à 

titre principal, que la variété obtenue ne doit pas être considérée comme une 

variété génétiquement modifiée visée par la directive 2002/53. 

52 En tout état de cause, les raisons invoquées par le gouvernement suédois pour 

exempter les organismes obtenus par mutagénèse dirigée des exigences de la 

directive 2001/18, y compris celle relative à l’évaluation des risques pour 

l’environnement, justifient également l’exemption des variétés obtenues par la 

même technique des exigences équivalentes de la directive 2002/53. En effet, les 

risques liés auxdites variétés sont jugés comme faibles. En cas de mutagénèse 

dirigée, il n’est pas possible de distinguer les variétés produites de [Or. 24] celles 

obtenues conventionnellement et, partant, il n’y a pas d’intérêt à les évaluer selon 

des règles plus strictes. De même qu’un organisme obtenu par mutagénèse 

conventionnelle ne relève pas de la directive 2001/18, une variété obtenue par la 

même technique ne devrait pas non plus être soumise aux exigences applicables 

aux variétés génétiques modifiées prévues par la directive 2002/53. En revanche, 

si une variété est obtenue par insertion dirigée d’un gène, elle devrait être 

considérée comme une variété génétiquement modifiée soumise à ces exigences. 

53 Si une autre interprétation était adoptée, le régime communautaire d’approbation 

des organismes génétiquement modifiés risquerait de perdre sa cohérence et son 

effet utile. En outre, une règlementation des variétés obtenues à l’aide des 

techniques de mutagénèse énumérées à l’annexe I B de la directive 2001/18 peut 

être incompatible avec les règles de l’OMC et avec les principes d’égalité de 

traitement sur lesquels lesdites règles reposent (voir points 39 à 43 ci-dessus). 
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2.4 Sur le point de savoir si les dispositions relatives à l’exemption des 

organismes obtenus par mutagénèse prévues par la directive 2001/18 aboutissent 

à une harmonisation complète 

54 À titre liminaire, on peut observer qu’il ressort de l’appréciation du gouvernement 

suédois qui précède que les organismes obtenus par mutagénèse dirigée ne doivent 

pas être considérés comme des organismes génétiquement modifiés au sens de 

l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18. Dans ces conditions, l’article 2, 

l’article 3 et l’annexe I B de la directive 2001/18 n’empêchent pas les États 

membres de déterminer quel régime doit s’appliquer à ces organismes. Il convient 

cependant de [Or. 25] rappeler que d’autres dispositions législatives 

d’harmonisation de l’Union spécifiques à un secteur, telle celles relatives aux 

matériels de multiplication végétale, sont applicables22. 

55 Toutefois, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que de tels organismes doivent 

être néanmoins considérés comme des organismes génétiquement modifiés au 

sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18, le raisonnement suivant 

leur est applicable. 

56 La directive 2001/18 trouve son fondement juridique dans l’article 95 CE 

(aujourd’hui l’article 114 TFUE). Son objectif est de rapprocher les dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui 

concerne, d’une part, la dissémination volontaire d'organismes génétiquement 

modifiés dans l’environnement à toute autre fin que la mise sur le marché intérieur 

et, d’autre part, la mise sur le marché intérieur des organismes génétiquement 

modifiés en tant que produits ou éléments de produits23. Les possibilités de 

recourir à une réglementation nationale spéciale dans ces domaines sont donc 

limitées en vertu de l’article 114 TFUE et des dispositions de ladite directive. 

57 Le fait que la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés couverts 

par la directive est intégralement harmonisée au niveau de l’Union européenne est 

exprimé à l’article 22 de la directive 2001/18, qui énonce que les États membres 

ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d'organismes 

génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, qui sont 

conformes aux exigences de ladite directive. Toutefois, les États membres 

 
22  Voir, par exemple, la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la 

commercialisation des semences de céréales, qui fixe les règles applicables pour la commercialisation 

de celles-ci. Ces règles prévoient que la variété est distincte des autres variétés, stable depuis des 

générations et suffisamment homogène. En outre, il faut que la variété se soit avérée, dans le cadre 

d’essais sur le terrain et d’examen de la valeur culturale s’étalant sur plusieurs années, être en mesure 

d’apporter une valeur ajoutée par rapport aux variétés déjà disponibles. Les semences de céréales 

doivent être principalement vendues après certification officielle. Celle-ci entraîne le contrôle d’un 

certain nombre d’exigences relatives à la qualité et à l’état sanitaire. Les exigences pertinentes de la 

directive 2002/53, en particulier celles de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphe 1, sont 

également applicables. Par contre, puisque, comme nous l’avons expliqué à la section 2.3 ci-dessus, il 

ne s’agit pas de variétés génétiquement modifiées, l’article 4, paragraphe 4, l’article 7, paragraphe 4, et 

l’article 9, paragraphe 5, de ladite directive ne s’appliquent pas. 
23  Voir l’article 1er de la directive 2001/18, voir les considérants 7 et 18 de cette même directive. 
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peuvent, au titre de l’article 23 de cette même directive, prendre certaines [Or. 26] 

mesures de protection nationales s’il existe des informations nouvelles qui 

affectent l’évaluation des risques pour l’environnement ou, dans la négative, s’il y 

a des raisons précises de considérer qu’un organisme génétiquement modifié en 

tant que produit ou élément de produit ayant fait l’objet d’une notification et d’une 

autorisation conformément à ladite directive présente un risque pour la santé 

humaine ou l’environnement  

58 Les organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse ne sont toutefois 

pas couverts par la directive 2001/18 et ne le sont donc pas davantage par les 

dispositions susmentionnées. Cependant, cela n’implique pas que le législateur de 

l’Union n’ait pas eu pour intention de rapprocher les législations des États 

membres en ce qui concerne la dissémination volontaire dans l’environnement et 

la mise sur le marché de tels organismes. L’objectif d’harmonisation des 

législations des États membres dans ce domaine est notamment attesté par les 

considérants 7 et 18 de ladite directive 2001/18, dans lesquels il n’est pas établi de 

distinction entre les organismes génétiquement modifiés selon qu’ils sont soumis 

aux exigences prescrites par ladite directive ou qu’ils en sont exemptés. Le 

considérant 17 de ladite directive et la volonté du législateur de l’Union 

d’exempter les organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse de 

l’application de cette même directive devraient être considérés à la lumière de ce 

que nous avons fait valoir au point 36 ci-dessus. Comme exposé audit point, le 

législateur de l’Union a jugé qu’il était inutile de soumettre les organismes 

génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse à l’exigence d’une évaluation 

des risques pour l’environnement, ainsi qu’aux autres exigences de ladite 

directive, en raison probablement du fait que la technique est admise et que le 

processus de sélection et d’évaluation permet de garantir qu’aucun problème de 

sécurité ne survienne. Les risques que les organismes obtenus peuvent 

éventuellement entraîner sont détectés dans le cadre d’un tel processus et 

conformément à la législation à laquelle il est fait référence au point 54 ci-dessus. 

59 Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement suédois estime que l’article 2, 

l’article 3 et l’annexe I B de la directive 2001/18, dans la mesure où la mutagénèse 

et des organismes génétiquement [Or. 27] modifiés sont exclus de son champ 

d’application, impliquent une mesure d’harmonisation interdisant aux États 

membres de décider de soumettre de tels organismes à une règlementation 

nationale correspondant à celle de ladite directive. 

2.5 Sur le point de savoir si la validité de l’article 2, de l’article 3 et des annexes 

I A et I B peut être mise en cause au regard du principe de précaution consacré à 

l’article 191, paragraphe 2, TFUE 

60 Aux termes de l’article 191, paragraphe 2, TFUE, la politique de l'Union dans le 

domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte 

de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est 

fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la 
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correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le 

principe du pollueur-payeur. Une disposition correspondante figurait auparavant à 

l’article 174 CE et, avant celle-ci, en substance, à l’article 130 R du traité CE. 

61 Selon une jurisprudence constante, il découle du principe de précaution que, 

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. Une application correcte du principe de précaution présuppose 

l’identification des conséquences potentiellement négatives pour la santé de 

l’utilisation proposée d’un produit et une évaluation complète du risque pour la 

santé fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les 

résultats les plus récents de la recherche internationale. 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, mais que la probabilité d’un dommage réel [Or. 28] 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 objectives24. 

62 En raison de la complexité de la mise en œuvre des principes et des critères, 

notamment du principe de précaution, que le législateur communautaire doit 

respecter dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l’environnement, le 

contrôle judiciaire doit, conformément à une jurisprudence constante, 

nécessairement se limiter au point de savoir si le Conseil et le Parlement européen, 

en adoptant l’article 2 et l’article 3 ainsi que les annexes I A et I B de la directive 

2001/18, ont commis une erreur d’appréciation manifeste25. 

63 Il ressort également de la jurisprudence que la légalité d’un acte de l’Union doit 

être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où 

l’acte a été adopté et ne saurait en particulier dépendre de considérations 

rétrospectives concernant son efficacité. Lorsque le législateur de l’Union est 

amené à apprécier les effets futurs d’une réglementation à prendre alors que ces 

effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être 

censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il 

disposait au moment de l’adoption de la réglementation en cause26. 

64 Il faut donc, pour pouvoir mettre en cause la validité de l’article 2 et de l’article 3, 

ainsi que des annexes I A et I B, de la directive 2001/18 au regard du principe de 

 
24  Voir arrêts du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C-77/09, 

EU:C:2010:803, points 73, 75 et 76, du 28 janvier 2010, Commission/France, C‑333/08, 

EU:C:2010:44, points 91 à 93 et jurisprudence citée. 
25  Voir arrêts du 21 décembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, C-444/15, EU:C:2016:978, 

point 46, et du 15 décembre 2005, Grèce/Commission, C‑86/03, EU:C:2005:769, point 88. 
26  Voir arrêt du 28 juillet 2011, Agrana Zucker, C‑309/10, EU:C:2011:531, points 31 et 45, ainsi 

que jurisprudence citée. 
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précaution de l’article 191, paragraphe 2, TFUE, que le Conseil [Or. 29] et le 

Parlement européen aient commis une erreur d’appréciation manifeste au regard 

des informations dont ils disposaient lorsque les dispositions ont été adoptées. 

65 Ainsi que nous l’avons exposé ci-dessus, le législateur de l’Union avait, au 

moment de l’adoption de la directive 2001/18, pleinement connaissance du fait 

que la mutagénèse conventionnelle mène à de nombreuses modifications 

génétiques. Malgré cela, les organismes obtenus par cette technique ont été 

exemptés de l’application de ladite directive. Par ailleurs, il a été établi que les 

nouvelles techniques d’édition du génome entraînent un risque moindre d’effets 

involontaires sur le patrimoine génétique que celui engendré par les techniques 

conventionnelles de mutagénèse et d’obtention d’organismes génétiquement 

modifiés, et produisent moins d’effets imprévus qui pourraient présenter des 

risques pour l’environnement et la santé27. On peut également relever qu’il n’a pas 

pu être démontré que les produits obtenus par les techniques d’obtention 

d’organismes génétiquement modifiés conventionnelles présentent en soi un 

risque plus élevé que dans le cas des techniques de sélection végétale 

conventionnelles28. 

66 Dans ce contexte, le gouvernement suédois estime qu’il n’a été révélé aucun 

élément permettant de considérer que le Conseil et le Parlement européen 

auraient, en adoptant l’article 2, l’article 3 et les annexes I A et I B de la directive 

2001/18, commis une erreur quelconque d’appréciation manifeste, ou de mettre en 

cause la validité desdites dispositions au regard du principe de précaution de 

l’article 191, paragraphe 2, TFUE. 

67 Enfin, force est de constater que la directive 2001/18 contient des règles détaillées 

comportant des éléments basés sur la technologie, ce qui entraîne des difficultés 

dans l’application liée au développement technologique. Quelle que soit [Or. 30] 

la technique utilisée pour obtenir un organisme génétiquement modifié, le point de 

départ qui doit être retenu pour apprécier si l’organisme doit être disséminé dans 

l’environnement devrait être le risque qu’il est susceptible de représenter pour la 

santé humaine et animale, ainsi que pour l’environnement, et une évaluation des 

risques doit être effectuée au cas par cas. Les nouvelles possibilités de recherche 

et les nouvelles innovations offertes par les nouvelles biotechnologies exigent une 

interprétation et une éventuelle évolution de la législation qui soient axées sur les 

caractéristiques des produits plutôt que sur la technique qui est utilisée pour 

l’obtention du produit. 

 
27  Voir « Scientific opinion addressing the safety assessment of plants developed using Zinc 

Finger Nuclease 3 and other Site-Directed Nucleases with similar function » (avis scientifique 

concernant l'évaluation de l'innocuité des plantes développées en utilisant la nucléase à doigt de zinc 3 

et d’autres nucléases dirigées ayant une fonction similaire), 10.2903, EFSA Journal, 2012, page 21. 
28  [Ndt : Note de bas de page manquante]. 
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3. Conclusion 

68 Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, le gouvernement suédois propose 

de répondre aux questions de la juridiction nationale comme suit : 

Question 1 : en ce qui concerne les organismes obtenus par mutagénèse 

conventionnelle ou mutagénèse dirigée, l’article 2 et l’article 3, ainsi que les 

annexes I A et I B, de la directive 2001/18 doivent être interprétés en ce sens que 

de tels organismes ne sont pas soumis aux exigences de ladite directive. 

En ce qui concerne les organismes obtenus par insertion dirigée d’un gène, c’est-

à-dire lorsque de l’ADN étranger est introduit dans des organismes en utilisant les 

nouvelles techniques d’édition du génome, l’article 2 et l’article 3, ainsi que les 

annexes I A et I B, de la directive 2001/18 doivent être interprétés en ce sens que 

ces organismes sont soumis aux exigences de ladite directive. 

Question 2 : L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2002/53 doit être interprété 

en ce sens que les exigences de cette directive qui concernent les variétés 

génétiquement modifiées s’appliquent à une telle variété dans la même mesure 

qu’un organisme génétiquement modifié est soumis aux exigences de la directive 

2001/18 en vertu de l’article 2, de l’article 3 et de l’annexe I B de celle-ci. 

[Or. 31]  

Question 3 : L’article 2 et l’article 3, ainsi que l’annexe I B, de la directive 

2001/18 doivent, dans la mesure où ils excluent la mutagénèse et des organismes 

génétiquement modifiés du champ d’application de cette directive, être considérés 

comme une mesure d’harmonisation qui interdit aux États membres de décider de 

soumettre de tels organismes à une règlementation nationale correspondant à celle 

de ladite directive. 

Question 4 : La présente affaire ne fait apparaître aucun élément justifiant qu’on 

puisse mettre en cause la validité de l’article 2 et de l’article 3, ainsi que des 

annexes I A et I B, de la directive 2001/18 au regard du principe de précaution de 

l’article 191, paragraphe 2, TFUE. 

 (sé)       (sé) 
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