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Objet: Les nouvelles lignes directrices sur l'évaluation des risques sanitaires des OGM

Un des points majeurs du débat sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) concerne 
l’évaluation de leurs risques sur la santé et l’environnement. Sur l’évaluation sanitaire, la 
Directive 2001/18 stipule notamment que les effets chroniques, les effets à long-terme, directs 
et indirects, ainsi que les effets cumulatifs doivent être évalués. Considérant que ces exigences 
règlementaires n’étaient pas respectées dans le cadre des évaluations faites par l’AESA 
(Autorité européenne de sécurité alimentaire), le Conseil des ministres de l’Environnement a 
réclamé à l’unanimité en décembre 2008 un renforcement de l’évaluation des risques des 
OGM, demande réitérée lors du dernier Conseil du 14 octobre 2010. La Commission a adopté 
en 2010 une proposition destinée à préciser les données que doivent fournir les entreprises à 
l’AESA pour l’évaluation sanitaire (Draft Commission Regulation on implementing rules 
concerning applications for authorisation of genetically modified food and feed in accordance 
with Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council and 
amending Regulations No (EC) 641/2004 and (EC) No 1981/2006). Cette proposition est 
censée être adoptée en procédure de comitologie avant la fin de l’année.

Une partie de la communauté scientifique ainsi que plusieurs Etats membres considèrent que 
ces nouvelles lignes directrices ne constituent pas un renforcement de l’évaluation, mais au 
contraire un affaiblissement des exigences existantes, déjà considérées comme insuffisantes.

Par exemple, les lignes directrices révisées proposent de ne pas réclamer systématiquement 
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d’études d’alimentarité sur des rats. Les études existant à ce jour, souvent considérées comme 
confidentielles et obtenues suite à des procès, indiquent pourtant des effets biologiques 
statistiquement significatifs sur les rats ayant consommé des OGM, alors même que ces 
études sont menées sur un groupe de rats trop faible par rapport aux groupes de contrôles
utilisés, et sont considérées trop courtes (90 jours) pour obtenir des résultats permettant une 
évaluation des effets chroniques des OGM. Les OGM sont des plantes produisant des toxines 
insecticides ou contenant des résidus d’herbicide. Les pesticides font l’objet d’évaluation 
pendant 2 ans alors que les OGM font seulement l’objet d’une évaluation sur 90 jours.
Sachant que des millions d’animaux vont consommer des OGM, la Commission compte-
t-elle augmenter le nombre de rats étudiés et porter la durée des études à 24 mois, 
comme pour les pesticides ? Compte-t-elle également ordonner des tests de toxicologie 
de la reproduction et transgénérationnels sur les OGM ?

Ces lignes directrices manquent également de fiabilité statistique sur les analyses de toxicité. 
Elles n'abordent la question de la vérification de la puissance des tests statistiques que lorsque 
la méthode d'analyse toxicologique employée montre l'existence de résultats faux positifs, et 
ne le demande pas pour ceux qui pourraient être suspectés de donner des résultats faux 
négatifs ; le traitement des données aberrantes n'est pas non plus précisé.

Par ailleurs on constante un assouplissement général de la rédaction rendant le texte moins 
contraignant vis-à-vis du demandeur, et une totale latitude laissée à la compagnie pour définir 
les objectifs de protection à atteindre, la définition d'un dommage ou l'acceptabilité du risque, 
alors que ces éléments relèvent d’une décision du législateur.

Ces déficiences et assouplissements préconisés par ces lignes directrices révisées vont à 
l'opposé des conclusions du Conseil de 2008 demandant un renforcement de l'expertise, et 
contraires aux exigences de la Directive 2001/18. Elles ne permettent pas de disposer de 
résultats dont la fiabilité ne soit pas discutable. Il n’est pas acceptable que ce texte soit adopté 
tel quel sans avoir fait l’objet d’un large débat, en toute transparence.

La Commission peut-elle expliquer en quoi elle considère que ces nouvelles lignes 
directrices répondent aux exigences du Conseil et en quoi elles constituent un 
renforcement de l’évaluation du risque sanitaire des OGM, et non un assouplissement 
des exigences vis-à-vis des compagnies mettant des OGM sur le marché ?

Afin de mener pleinement à bien son rôle de gestionnaire du risque, la Commission doit 
s'assurer que l'évaluation du risque est correctement menée. Elle doit notamment s'assurer que 
les incertitudes scientifiques sont reconnues et mentionnées dans les avis de l’AESA, comme 
le stipule la Directive 2001/18. Pourquoi la Commission n'a-t-elle pas veillé à une 
application des exigences de la Directive 2001/18 concernant l'évaluation des effets à 
long terme des OGM ? Pourquoi la Commission n'a-t-elle jamais interrogé l'AESA sur 
le fait qu'elle n'ait jamais identifié aucune incertitude scientifique (sauf dans un cas), qui 
sont pourtant nombreuses sur ce dossier ? Quelle est la conception de la Commission de 
son rôle de gestionnaire du risque et de l’application du principe de précaution sur le 
dossier des OGM ? Enfin, que propose la Commission pour garantir un processus 
d’expertise fiable, impartial, transparent et dénué de conflits d’intérêt sur les OGM ?


