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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES  

DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du Statut de la Cour, par le 

 

PARLEMENT EUROPÉEN 

 

représenté par M. Daniel WARIN, Mme Ivana McDOWELL et M. András TAMÁS membres 

de son service juridique, en qualité d’agents, ayant consenti à ce que les significations leur 

soient adressées par e-Curia ou, en tant que de besoin, à l’adresse suivante: Parlement 

européen, Service juridique, KAD 06A007, L-2929 Luxembourg,  

 

dans l’affaire C-528/16 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite, conformément à l’article 

267 TFUE, par le Conseil d’État (France), dans le litige pendant devant cette juridiction entre  

 

Confédération paysanne e.a. 

et 

 

Premier ministre et Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

 

concernant l’interprétation et la validité 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 L 106 du 17.4.2001, p. 1).  

* 

* * 



C-528/16 Confédération Paysanne e.a.  2 

Observations écrites du Parlement européen 

 

 

 

Table des matières 

 

I.  INTRODUCTION ................................................................................................... 3 

II.  CADRE JURIDIQUE .............................................................................................. 3 

III.  FAITS, PROCÉDURE ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES ............................... 5 

IV.  EN DROIT ............................................................................................................... 7 

Le principe de précaution..................................................................................................... 7 

Le principe de précaution a été dûment respecté au moment de l’adoption de l’acte ......... 8 

Sur l’appréciation de la validité en fonction de faits postérieurs à l’adoption ................... 10 

V.  CONCLUSIONS .................................................................................................... 12 

 



C-528/16 Confédération Paysanne e.a.  3 

Observations écrites du Parlement européen 

 

 

Le Parlement européen a l’honneur de présenter à la Cour les observations suivantes.  

 

I.  INTRODUCTION 

1. Dans la présente affaire, le Conseil d’État (France) interroge la Cour sur l’interprétation 

et la validité 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 Conseil1 (ci-après la 

« directive OGM ») et, plus précisément, des articles 2 et 3, ainsi que des annexes IA et 

IB de celle-ci, en ce qu’ils prévoient que cette directive ne s’applique pas aux 

organismes obtenus par mutagénèse. 

2. Selon sa pratique habituelle, le Parlement européen formule les présentes observations 

afin de défendre la validité des dispositions susmentionnées de la directive OGM, dont 

il est coauteur avec le Conseil de l’Union européenne. Il se bornera donc à présenter son 

point de vue sur la quatrième question préjudicielle uniquement. 

3. Celle-ci porte sur la validité des articles 2 et 3 et des annexes IA et IB de la directive 

OGM, au regard du principe de précaution dont le respect est garanti par l'article 191, 

paragraphe 2, TFUE, en tant que ces dispositions ne soumettraient pas les organismes 

génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse à des mesures de précaution, 

d'évaluation des incidences et de traçabilité. 

 

II.  CADRE JURIDIQUE  

4. La directive OGM édicte les règles relatives à la dissémination volontaire d’organismes 

génétiquement modifiés dans l’environnement. L’article premier dispose que l’objectif 

de la directive est de rapprocher, « conformément au principe de précaution », les 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et « à 

protéger la santé humaine et l’environnement » concernant la dissémination volontaire 

d’OGM dans l’environnement, qu’il s’agisse d’une dissémination à des fins de 

recherche et développement ou d’une mise sur le marché. À cette fin, la directive 

                                                 
1 JO L 106 du 17.4.2001, p. 1 
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prévoit notamment une procédure d’autorisation préalable, accordée par l’État membre 

dans lequel la dissémination est envisagée, selon des critères uniformes établis au 

niveau de l’Union. 

5. L’article 2, paragraphe 2, de ladite directive prévoit que : 

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

[...] 

2)       organisme génétiquement modifié (OGM): un organisme, à l'exception des êtres 

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

pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. 

Aux fins de la présente définition : 

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

énumérées à l'annexe IA, première partie ; 

b) les techniques énumérées à l'annexe IA, deuxième partie, ne sont pas 

considérées comme entraînant une modification génétique ;» 

6. L’article 3, paragraphe 1, précise que la directive « ne s’applique pas aux organismes 

obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l’annexe IB ». 

7. Annexe IB intitulé « Techniques visées à l'Article 3 » énonce :  

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

exclure du champ d'application de la présente directive, à condition qu'elles 

n'impliquent pas l'utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant ou d'OGM 

autres que ceux qui sont issus d'une ou plusieurs des techniques/méthodes énumérées 

ci-après, sont : 

1) la mutagenèse ; 

[....].» 

8. Le huitième considérant énonce :  

« Il a été tenu compte du principe de précaution lors de la rédaction de la présente 

directive et il devra en être tenu compte lors de sa mise en œuvre.»  
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9. Selon son dix-septième considérant, cette directive « ne devrait pas s’appliquer aux 

organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui 

ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est 

avérée depuis longtemps.» 

 

III.  FAITS, PROCÉDURE ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

10. La demande de décision préjudicielle à l'examen tire son origine d'un recours formé par 

la Confédération paysanne et huit associations, actives dans le domaine de la protection 

de l’environnement, qui ont demandé au Premier ministre français d’abroger l’article 

D.531-2 du code de l’environnement et d’interdire la mise en culture, ainsi que la 

commercialisation, des semences de colza rendues tolérantes aux herbicides, qui ont été 

obtenues par mutagenèse. L’article D.531-2 du code de l’environnement, dont 

l'abrogation est demandée, écarte les organismes obtenus par mutagénèse, du champ 

d’application des dispositions dudit code.  

11. Dans la présente affaire, le Conseil d’État français pose à la Cour quatre questions 

préjudicielles, dont les trois premières concernent l’interprétation et, la quatrième, la 

validité de la directive OGM : 

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

génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive du 12 mars 2001, bien 

qu'exemptés en vertu de l'article 3 et de l'annexe 1B de la directive des obligations 

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

modifiés? En particulier, les techniques de mutagénèse, notamment les techniques 

nouvelles de mutagénèse dirigée mettant en œuvre des procédés de génie génétique, 

peuvent-elle être regardées comme des techniques énumérées à l'annexe 1A, à laquelle 

renvoie l'article 2 ? Par voie de conséquence, les articles 2 et 3 et les annexes IA et 1B 

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 
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aléatoire par rayonnements ionisants ou exposition à des agents chimiques mutagènes 

existant antérieurement à l'adoption de ces textes ? 

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

modifiées au sens de l'article 4 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant 

le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, qui ne seraient pas 

exemptées des obligations prévues par cette directive? Le champ d'application de cette 

directive est-il au contraire identique à celui qui résulte des articles 2 et 3 et de 

l'annexe 1B 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 ? 

3. Les articles 2 et 3 et l'annexe IB de la directive 200l/18/CE du 12 mars 2001 relative 

à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans 

l'environnement constituent-ils, dans la mesure où ils excluent la mutagénèse du champ 

d'application des obligations prévues par la directive, une mesure d'harmonisation 

complète interdisant aux États membres de soumettre les organismes obtenus par 

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

obligation ou les États membres disposaient-ils, à l'occasion de leur transposition, 

d'une marge d'appréciation pour définir le régime susceptible d'être appliqué aux 

organismes obtenus par mutagénèse ? 

4. La validité des articles 2 et 3 et des annexes 1A et 1B de la directive 2001/18/CE du 

12 mars 2001 au regard du principe de précaution garanti par l'article 191-2 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tant que ces dispositions ne 

soumettraient pas les organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse à 

des mesures de précaution, d'évaluation des incidences et de traçabilité peut-elle être 

mise en cause en tenant compte de l'évolution des procédés de génie génétique, de 

l'apparition de nouvelles variétés de plantes obtenues grâce à ces techniques et des 

incertitudes scientifiques actuelles sur leurs incidences et sur les risques potentiels en 

résultant pour l'environnement et la santé humaine et animale ? 
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IV.  EN DROIT 

12. Comme indiqué plus haut, dans les présentes observations, le Parlement européen 

examinera uniquement la quatrième question, par laquelle la juridiction de renvoi 

demande si les dispositions définissant le champ d’application de la directive sont 

valides au regard du principe de précaution garanti par l'article 191, paragraphe 2 du 

TFUE et compte tenu des évolutions technologiques et scientifiques intervenues depuis 

l’adoption de cette directive. Cette question de validité devrait conduire la Cour à se 

demander si, dans le contexte particulier de l’application du principe de précaution, elle 

peut apprécier la légalité d’une réglementation de l’Union, au vu de circonstances 

apparues postérieurement à l’adoption de cette réglementation.  

 

Le principe de précaution 

13. À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu’il 

s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée d’un risque 

allégué, en raison de la nature non concluante des résultats des études menées, mais que 

la probabilité d’un dommage réel pour l’environnement ou la santé publique persiste 

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

de mesures restrictives.2 

14. Ledit principe tend en effet à prévenir les risques qui sont seulement potentiels, en 

ouvrant la voie à l’adoption de mesures restrictives préventives. Néanmoins, toujours 

selon la jurisprudence, l’application de ce principe ne peut pas être justifiée par des 

considérations purement hypothétiques.3 Il est d’autant moins possible d’invoquer le 

principe de précaution en vue d’adopter des mesures restrictives dès lors que les 

produits ou techniques faisant l’objet de la réglementation ne présentent aucun risque, 

d’après les éléments scientifiques et techniques dont le législateur peut disposer au 

moment d’arrêter la règlementation en cause. 

                                                 
2   Voir, notamment, arrêt Neptune Distribution, C-157/14, EU:C:2015:823, points 81 et 82. 
3  Voir arrêt Monsanto Agricoltura Italie e.a., C-236/01, EU:C:2003:431, point 106 ; arrêt Commission / 

France, C-333/08, EU:C:2010:44, point 91 ; arrêt Solvay Pharmaceuticals, T-392/02, EU:T:2003:277, 

points 129-135. 



C-528/16 Confédération Paysanne e.a.  8 

Observations écrites du Parlement européen 

 

 

15. En outre, le principe de précaution doit être appliqué en tenant compte du principe de 

proportionnalité, lequel exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas 

les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes 

poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre 

entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et 

que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.4 

16. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, 

il y a lieu de souligner que le législateur de l'Union dispose d'un large pouvoir 

discrétionnaire dans un domaine tel que celui de l’espèce, qui implique de sa part des 

choix de nature politique, économique et sociale, et dans lequel il est appelé à effectuer 

des appréciations complexes. Par conséquent, la légalité d'une telle mesure ne peut être 

mise en cause que si la mesure est manifestement inappropriée eu égard à l'objectif 

poursuivi par l'institution compétente, est entachée d’un détournement de pouvoir ou si 

le législateur a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.5 Ainsi, 

le critère à appliquer n'est pas de savoir si la mesure adoptée par le législateur est la 

seule ou la meilleure possible, mais si elle est manifestement inappropriée. 

 

Le principe de précaution a été dûment respecté au moment de l’adoption de l’acte  

17. En l’espèce, il ressort de l’article 1er, ainsi que des huitième et dix-septième 

considérants de la directive OGM, que le législateur de l’Union a dûment considéré les 

contraintes découlant du principe de précaution avant d’adopter celle-ci. Concernant en 

particulier les techniques de mutagenèse, le considérant 17 indique que, lors de la 

définition du champ d’application de la directive, le législateur a tenu compte du fait 

que ces techniques avaient été traditionnellement utilisées pour diverses applications et 

que leur sécurité est avérée depuis longtemps. Dès lors, l'article 3 et l'annexe IB 

excluent les organismes obtenus par les techniques de mutagenèse telles qu’elles étaient 

connues au moment de l'adoption de la directive, et à condition qu'elles n'impliquent 

                                                 
4 Voir, notamment, arrêt Schaible, C-101/12, EU:C:2013:661, point 29 ; arrêt  Fedesa e.a., C-331/88, 

EU:C:1990:391, point 13 ; arrêt Crispoltoni e.a. C-133/93, C-300/93 et C-362/93, EU:C:1994:364, point 

41 ; arrêt National Farmers’ Union e.a., C-157/96, EU:C:1998:191, point 60 et arrêt Jippes e.a., 

C-189/01, EU:C:2001:420, point 81. 
5  Voir l’arrêt Royaume-Uni / Conseil, C-84/94, EU:C:1996:431, point 58 ; affaire Fedesa e.a., 

EU:C:1990:391, points 8 et 14. 
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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 dans l’annexe IB.  

18. Inversement, si le législateur avait étendu le champ d’application de la directive 

contestée aux produits dont la sécurité n’était pas mise en cause, non seulement il serait 

allé au-delà de ce qu’exige le principe de précaution, mais il aurait aussi risqué 

d’enfreindre le principe de proportionnalité qui exige qu’un acte adopté par les 

institutions de l’Union ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à 

la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par l’acte en cause6. 

19. Au demeurant, la décision de renvoi, elle-même, rappelle également que les méthodes 

de mutagénèse conventionnelle ou aléatoire ont été utilisées pendant plusieurs 

décennies sans qu'elles n'aient engendré de risques identifiés pour l'environnement ou la 

santé. Pour cette raison, la juridiction de renvoi a déjà statué que le moyen tiré de ce 

que, à la date de son adoption, la directive OGM méconnaissait le principe de 

précaution, pourrait être écarté.7  

20. En effet, en l’espèce il n’est nullement démontré, ni même allégué, qu’au moment où a 

été adoptée la directive, le législateur de l’Union, compte tenu des éléments à sa 

disposition et dans la cadre de sa pouvoir d’appréciation, a méconnu le principe de 

précaution. Dans ce cadre, le Parlement européen relève que le législateur a pris soin de 

circonscrire l’exception prévue par l’article 3 en excluant la mutagènes sous la 

condition qu’elle n’implique pas l’utilisation des molécules d ‘acide nucléique 

recombinant. 

21. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le législateur de l’Union n’a 

commis aucune erreur manifeste d’appréciation qui pourrait entraîner l’invalidité de la 

directive. 

 

                                                 
6  Voir arrêt Schaible, EU:C:2013:661, point 29; arrêt du 9 juin 2016, Pesce e.a., C-78/16 et C-79/16, 

EU:C:2016:428, point 48. 
7   Voir point 27 de la décision de renvoi. 
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Sur l’appréciation de la validité en fonction de faits postérieurs à l’adoption 

22. Comme le souligne la juridiction de renvoi, ce n’est que depuis l’adoption de la 

directive OGM que les techniques de mutagénèse ont évolué avec le développement de 

techniques de mutagénèse aléatoires in vitro puis surtout de mutagénèses dirigées 

consistant à provoquer une mutation précise dans un gène, sans introduction de gène 

étranger. Ce ne seraient que des circonstances apparues postérieurement à l’adoption de 

la directive qui peuvent amener à s’interroger sur la validité de celle-ci au regard du 

principe de précaution (cf. point 19 ci-dessus). 

23. À cet égard, il importe de rappeler que la validité d’un acte de l’Union doit être 

appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été 

adopté8 et ne saurait donc dépendre d’appréciations rétrospectives concernant son degré 

d’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 cause.9  

24. Certes, la jurisprudence de la Cour a aussi, tout en le rappelant, apporté un certain 

tempérament à ce principe en n’excluant pas que, dans certains cas exceptionnels, la 

validité d’un acte puisse éventuellement être appréciée en fonction d’éléments 

nouveaux survenus postérieurement à son adoption10. La Cour de justice a eu ensuite 

l’occasion de se pencher sur des affaires dans lesquelles elle a en effet été amenée à 

prendre en considération des éléments de fait postérieurs aux actes dont la validité était 

en cause. Il s’agissait cependant de circonstances bien particulières qui l’ont conduite à 

nuancer la rigueur du principe, sans toutefois, du point de vue du Parlement, le remettre 

fondamentalement en cause. 

25. C’est ainsi que, saisie de la question de savoir si le contrôle de proportionnalité d’une 

mesure nationale prise sur le fondement de l’article 36 TFUE devait être limité aux 

                                                 
8   Voir arrêt France/Commission, C-15/76 et C-16/76, EU:C:1979:29, point 7. 
9  Voir, arrêt Pesce e.a., C-78/16, EU:C:2016:428 point 50; arrêt Schaible, C-101/12, EU:C:2013:661, 

point 50; arrêt Agrarproduktion Staebelow, C-504/04, EU:C:2006:30, point 38; et arrêt Agrana Zucker, 

C-309/10, EU:C:2011:531, point  45. 
10  Voir arrêt SAM Schiffahrt et Stapf / Bundesrepublik Deutschland, C-248/95 et C-249/95, 

EU:C:1997:377, points 46-47. 
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seules informations, preuves ou autres pièces dont disposait le législateur national 

lorsqu’il a adopté la mesure en cause, la Cour a admis que la juridiction nationale de 

renvoi appelée à apprécier la conformité de la règlementation nationale en cause, devait 

prendre en considération toute information, tout élément de preuve  ou toutes autres 

pièces pertinentes dont elle avait connaissance, alors même que ces nouveaux éléments 

n’auraient pas été examinés par le législateur national car ils n’étaient pas disponibles 

lors de l’adoption de la règlementation litigieuse11. Cette solution est cependant 

clairement justifiée par la circonstance particulière que la réglementation nationale en 

cause n’était pas encore entrée en vigueur lorsqu’elle avait été attaquée par la 

requérante au principal et c’est ce qui explique qu’ait été retenu comme moment 

pertinent pour l’appréciation de la conformité au droit de l’Union, le moment auquel le 

juge national statue. 

26. Dans un autre cas particulier, celui de l’appréciation de la validité d’une décision 

adoptée par la Commission sur le fondement de l’article 25, paragraphe 6 , de la 

directive 95/46 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données, la Cour a été amenée à indiquer qu’il 

devait être « également tenu compte des circonstances postérieures à l’adoption de 

cette décision.»12 Cette solution doit cependant uniquement au caractère particulier de 

la décision en cause qui vise à évaluer si le niveau de protection des données à caractère 

personnel offert par un pays tiers présente ou non un caractère adéquat. Compte tenu de 

ce but et afin de maintenir la pertinence de l’acte en cause, l’appréciation de sa validité 

doit être dynamique afin de prendre en compte les modifications de nature à affecter le 

cadre juridique ou factuel prévalant dans le pays tiers. Dans cette affaire, il s’agissait en 

outre d’une potentielle violation du droit fondamental à la protection des données à 

caractère personnel, tel que garanti par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne.  

27. Le Parlement est d’avis qu’il n’existe en l’espèce aucune circonstance particulière qui 

permettrait de remettre en cause la validité de la directive OGM au regard d’évolutions 

scientifiques survenues postérieurement à son adoption. En fait, cette directive ne se 

                                                 
11   Voir arrêt, The Scotch Whisky Association, C-333/14, EU:C:2015:845, points 60 à 64. 
12  Voir arrêt Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650, point 77. 
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différencie pas de toute autre règlementation de l’Union destinée à la protection de la 

santé et de l’environnement. Il y a donc lieu d’appliquer la jurisprudence bien établie 

selon laquelle la validité d’un acte s’apprécie seulement en fonction des éléments de 

fait et de droit existant à la date d’adoption de celui-ci.  

28. Par conséquent, le Parlement européen soutient que la validité des dispositions de la 

Directive n’est pas affectée par l’apparition de nouveaux faits postérieurs à son 

adoption. 

 

V.  CONCLUSIONS  

29. Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Parlement européen a l’honneur de 

suggérer à la Cour, pour le cas où elle estimerait opportun d’examiner les questions de 

validité soulevées par le Conseil d’État (France), d’y répondre de la manière suivante : 

« L’examen des questions posées n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter la 

validité 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 ». 
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