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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0813/2008, présentée par John Brian, de nationalité britannique, sur des 
allégations d’infractions aux principes généraux régissant l’activité de l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans le cadre de l’examen des 
demandes relatives à des aliments génétiquement modifiés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que, dans l’exercice de ses fonctions, l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) n’a pas protégé les intérêts des citoyens européens, garanti la 
protection des consommateurs et fourni des avis scientifiques indépendants. Il affirme que, 
lors de l’examen de demandes portant sur des cultures ou des aliments génétiquement 
modifiés, l’EFSA fonde son évaluation sur les données communiquées par les demandeurs, 
une façon de procéder qui est sélective et partiale. Le pétitionnaire critique également le 
manque de transparence dans la manière dont l’EFSA évalue les dossiers et estime que les 
données présentes dans ces demandes devraient être soumises à un contrôle public. Il prie le 
Parlement européen de bien vouloir contraindre l’EFSA à appliquer les normes d’éthique 
scientifique les plus rigoureuses au sein de son groupe sur les organismes génétiquement 
modifiés (OGM) et lors de l’examen des demandes relatives aux OGM.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), telle qu’instituée par le 
règlement (CE) n° 178/2002, est un organe scientifique, indépendant des institutions de 
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l’Union1, dont la mission principale consiste à fournir des conseils scientifiques pour la 
législation et les politiques communautaires dans tous les domaines qui ont un impact direct 
ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.   

La législation instituant l’EFSA prévoit la mise en place d’un comité scientifique et de dix 
groupes scientifiques chargés de fournir des avis scientifiques dans les divers domaines 
spécialisés liés aux attributions de l’EFSA, dont le groupe sur les OGM. Leurs membres sont 
des experts indépendants, sélectionnés dans le cadre d’un appel public à manifestation 
d’intérêt et nommés par le conseil d’administration de l’EFSA. Les règles et les orientations 
internes en matière de déclaration d’intérêt, l’établissement du comité scientifique et des 
groupes scientifiques et les mesures d’exécution sur les exigences en matière de transparence 
et de confidentialité et sur les déclarations d’intérêt sont publiés sur le site internet de l’EFSA.  
Les groupes scientifiques peuvent faire appel à des experts ad hoc au sein des groupes de 
travail d’experts, qui contribuent au travail préparatoire des groupes et sont soumis aux 
mêmes règles internes que les membres des groupes.

Les membres des groupes scientifiques et les experts ad hoc sont tenus de rédiger chaque 
année une déclaration d’intérêt mentionnant les éventuels intérêts susceptibles d’influencer le 
travail du groupe. Ces déclarations sont publiées sur le site internet de l’EFSA. De même, les 
déclarations d’intérêt des membres des groupes de travail sont également publiées. Qui plus 
est, à chaque réunion, les experts sont tenus de déclarer tout intérêt susceptible d’entraîner un 
conflit d’intérêts par rapport à l’ordre du jour de la réunion. Ces déclarations figurent dans les 
procès-verbaux des réunions, également publiés sur le site internet. Étant donné que tous les 
scientifiques associés au comité scientifique et aux groupes scientifiques ont des intérêts 
divers en fonction de leur domaine de travail, il importe de faire la différence entre intérêts et 
conflits d’intérêts. 

Le groupe de l’EFSA sur les OGM évalue les études que lui soumettent les demandeurs. 
L’évaluation des risques pour l’environnement est réalisée conformément aux critères stricts 
fixés par les principes de l’annexe II de la directive 2001/18/CE. Les types d’étude à 
soumettre sont définis sur la base des dispositions de la directive 2001/18/CE et du 
règlement 1829/2003, au titre desquelles un ensemble détaillé d’informations2 doit être fourni 
conformément aux documents explicatifs publiés par l’EFSA pour l’évaluation des risques 
posés par les OGM.  Dans le cadre de cette évaluation, l’Autorité est également habilitée à 
exiger des données supplémentaires et elle peut en outre toujours demander à être assistée par 
un organe d’évaluation de la sécurité alimentaire d’un État membre. De plus, le groupe de 
l’EFSA sur les OGM vérifie toujours la qualité des tests, qui doivent en principe être effectués 
par des laboratoires agréés respectant les bonnes pratiques de laboratoire et appliquant les 
normes de l’OCDE universellement reconnues. Dans ce contexte, la durée des études 
nécessaire à l’évaluation de l’innocuité d’un produit est déterminée au cas par cas.

Il convient également de noter que l’évaluation par l’EFSA des études présentées par les 
demandeurs reflète les pratiques normales en matière d’évaluation des risques dans le cadre 
                                               
1 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, JO L 31 du 1.2.2002.
2 Voir l’annexe III de la directive 2001/18/CE soulignant les informations devant figurer dans la notification.



CM\824545FR.doc 3/9 PE423.665/revIIv03-00

FR

de dossiers d’autorisation. Ce n’est pas seulement le cas pour d’autres domaines couverts par 
l’EFSA: c’est également l’approche suivie par les agences chargées de l’évaluation des 
dossiers d’autorisation dans d’autres domaines, telles que l’Agence européenne des 
médicaments (EMEA) et d’autres au niveau international. Qui plus est, il faut également 
reconnaître que les avis de l’EFSA sur les OGM ne se fondent pas uniquement sur les 
données fournies, telles que les dossiers des demandeurs, mais qu’ils prennent également en 
considération les études réalisées par des chercheurs indépendants et publiées dans des revues 
scientifiques soumises à un examen par les pairs. Celles-ci sont systématiquement identifiées 
et mentionnées dans chaque avis scientifique.  

Les résultats de l’évaluation de l’EFSA, associés à d’autres facteurs pertinents, sont pris en 
considération dans la décision qui s’ensuit sur la gestion des risques, proposée par la 
Commission et prise dans le cadre d’une procédure de réglementation assurant une 
coopération étroite entre la Commission et les États membres. 

Il importe de souligner que ces étapes s’effectuent en toute transparence et en associant 
activement non seulement l’autorité nationale compétente des États membres1, mais aussi la 
population dans son ensemble. La directive 2001/18/CE et le règlement (CE) n° 1829/2003 
prévoient tous deux l’accès du public aux informations et données reçues lors de la procédure 
d’autorisation et donnent au public la possibilité de transmettre des commentaires à la 
Commission après l’évaluation des risques et avant l’adoption de la décision d’autorisation. 

Pour conclure, la Commission considère la protection de la santé humaine et animale et de 
l’environnement comme une priorité essentielle et s’engage à veiller à ce que les semences, 
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne soient 
autorisés que s’ils ne présentent pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur 
l’environnement. Dans ce contexte, la Commission a confiance dans le travail de l’EFSA, un 
jugement qui a d’ailleurs été récemment partagé par la grande majorité des États membres et 
le Parlement européen. La Commission continuera à assumer ses responsabilités liées à la 
mise en œuvre de ce cadre, qui est probablement le plus strict au monde et que nous 
soumettons à un contrôle constant en vue de l’améliorer autant que possible.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

"Pétition

Le pétitionnaire s’efforce de jeter le doute sur les activités de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA), en particulier en ce qui concerne les organismes génétiquement 
modifiés (OGM).

Les observations de la Commission
La Commission considère la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement 
comme une priorité essentielle et s’engage à veiller à ce que les semences, les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne soient autorisés que s’ils 
ne présentent pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement.

                                               
1 Voir les articles 6, paragraphe 4, et 18, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1829/2003. 
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À cette fin, l’UE a mis en place un cadre législatif strict relatif aux organismes génétiquement 
modifiés. Cette législation, et en particulier le règlement (CE) n° 1829/20031 et la 
directive 2001/18/CE2 du Parlement européen et du Conseil, considère la sécurité du produit 
comme la première condition de sa mise sur le marché. Plus précisément, avant sa mise sur le 
marché communautaire, tout organisme génétiquement modifié doit faire l’objet d’une 
évaluation de sécurité du plus haut niveau possible.

Cette évaluation des risques est effectuée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA), une agence scientifique indépendante de la Commission et instituée par le 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Un groupe spécifique de 
l’EFSA sur les OGM, un organe composé de scientifiques renommés sélectionnés pour leur 
compétence dans les domaines concernés, est chargé de l’évaluation. Ce groupe est assisté par 
des experts ad hoc et son travail se fonde sur des méthodes universellement convenues.

En ce qui concerne la base de cette évaluation des risques, la législation européenne relative 
aux OGM, la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement et du 
Conseil énoncent clairement que les demandeurs sont tenus de transmettre des études, y 
compris des études indépendantes évaluées par les pairs, afin de démontrer que les OGM 
n’ont pas des effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. 
L’annexe II de la directive établit des principes très détaillés pour l’évaluation des risques 
pour l’environnement3, tandis que l’annexe III dresse la liste exhaustive des informations 
devant figurer dans la notification. 

Ces exigences sont approfondies dans le document d’orientation détaillé de l’EFSA sur les 
organismes génétiquement modifiés pour l’évaluation des risques des plantes génétiquement 
modifiées et de l’alimentation humaine et animale dérivée. Les méthodes de test utilisées 
doivent être pleinement justifiées ou être celles qui sont décrites par l’OCDE ou la 
Commission européenne, et les études doivent être réalisées conformément aux principes de 
bonnes pratiques de laboratoire (BPL). Le pétitionnaire n'affirme pas que le système est 
faussé, mais que certains documents scientifiques présentés par le demandeur le sont. Dans ce 
contexte, il convient d’observer que la Commission finalise actuellement une proposition de 
règlement qui précisera les exigences liées aux demandes soumises en vertu du 
règlement (CE) n° 1829/2003, et plus particulièrement les exigences concernant les 
informations à fournir en ce qui concerne l’évaluation de la sécurité des denrées alimentaires 
et des aliments pour animaux. Cette proposition se fonde sur une version actualisée du 
document d’orientation de l’EFSA susmentionné, ainsi que sur les discussions intenses qui 
ont eu lieu avec les États membres. Les parties prenantes ont également été consultées. 
Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003, l’EFSA a été récemment 
consultée à propos de l’issue de ce processus, et la réaction de l’EFSA est publiée sur son site 
web.
La procédure de prise de décision telle que prévue par la directive 2001/18/CE et le 
règlement (CE) n° 1829/2003 offre à la population un accès complet aux informations et aux 
données reçues durant le processus d’autorisation et lui permet de commenter la demande à la 
                                               
1 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 du 18.10.2003. 
2 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.
3 Complétée par la décision 2002/623/CE.
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lumière de l’évaluation des risques et avant l’adoption de la décision d’autorisation. Avant de 
soumettre une proposition d’autorisation, la Commission tient compte des commentaires du 
public. Ces commentaires peuvent concerner non seulement des aspects strictement 
scientifiques liés au produit mais également d’autres facteurs pertinents, notamment certaines 
des considérations soulevées dans la pétition. Toutes ces informations sont disponibles sur les 
sites web des directions générales de la santé et des consommateurs et de l’environnement.

La publication des dossiers relatifs aux OGM est soumise aux dispositions de la législation 
susmentionnée relatives à la confidentialité et à la protection des données. L’évaluation de la 
nature confidentielle du dossier est réalisée par la Commission en vertu d’une décision ad hoc 
sur la base de ladite législation, et l’EFSA est tenue de respecter la décision de la 
Commission. 
Cette procédure ne bloque pas la recherche indépendante, ainsi qu’il ressort de l’abondante 
littérature non propriétaire citée par l’EFSA dans ses avis sur les OGM. Ni la Commission 
européenne ni l’EFSA n’influencent les sociétés dans l’attribution des marchés portant sur la 
réalisation de recherches indépendantes, une situation semblable à d’autres domaines 
d’activités".

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 juillet 2010.

"Dans sa dernière lettre, le pétitionnaire se déclare déçu et insatisfait des observations émises 
jusqu'à présent par la Commission au sujet de sa pétition. Il identifie 9 préoccupations 
spécifiques:

La Commission souhaite d'abord rappeler qu'elle considère la protection de la santé humaine 
et animale et de l’environnement comme une priorité essentielle et qu'elle s’engage à veiller à 
ce que les semences, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement 
modifiés ne soient autorisés que s’ils ne présentent pas d’effets néfastes sur la santé humaine 
ou animale ou sur l’environnement. Voici quelques informations en complément de ce qui a 
déjà été répondu à propos de la présente pétition:
Points 1, 2, 3, 6, 7:  la Commission réaffirme que les évaluations de sécurité des OGM 
s'effectuent selon les normes du plus haut niveau possible. C'est particulièrement évident 
lorsque les exigences auxquelles doivent satisfaire les évaluations de sécurité des OGM sont 
examinées dans un cadre international tel que le Codex Alimentarius pour ce qui est de la 
sécurité des produits alimentaires. Contrairement à ce qu'affirme la pétition, l'évaluation des 
effets potentiels, chroniques ou à long terme, fait partie de l'évaluation des risques des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme l'indique 
notamment le chapitre IV, point 3, des documents explicatifs publiés par l’EFSA.1

L'élaboration d'un règlement de la Commission pour l'autorisation des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux génétiquement modifiés était l'une des actions arrêtées en avril 
2006 par la Commission afin d'améliorer les procédures d'autorisation. C'est dans ce but que 
l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a été invitée à actualiser son document 
explicatif sur lequel se basera la rédaction de l'acte juridique relatif à l'évaluation des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés, et qui servira plus 
précisément à spécifier les normes et protocoles à appliquer aux études scientifiques afin 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/99.pdf
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d'améliorer la structure, et clarifier les objectifs et les conclusions à chaque stade de 
l'évaluation de sécurité. 

Dans ce processus, la transparence a été favorisée par les consultations publiques menées par 
l'EFSA pendant la refonte de son document explicatif. En outre, la DG Santé et protection des 
consommateurs de la Commission a consulté le groupe consultatif de la chaîne alimentaire et 
de la santé animale et végétale, groupe institué par elle et qui regroupe des acteurs clés tels 
que les agriculteurs, le commerce de détail de l'industrie alimentaire, les associations de 
consommateurs et tous ceux qui cherchent à s'informer sur les questions de sécurité 
alimentaire.

Conformément au règlement (CE) n° 178/20021 instituant l'EFSA, la mission de l'Autorité 
(…) inclut "la fourniture d'avis scientifiques et d'une assistance scientifique et technique" à la 
Commission. Il est donc normal que l'EFSA exerce une fonction d'assistance et d'expertise 
scientifique chaque fois que la Commission prépare un texte législatif dans les divers 
domaines de la sécurité alimentaire, OGM compris. En conclusion, la Commission rappelle 
que l'EFSA est un organe indépendant. 

La proposition de règlement de la Commission, notifiée en janvier 2010 dans le cadre des 
accords relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) (référence G/SPS/N/EEC/369) 
et aux obstacles techniques au commerce (TBT) (référence G/TBT/N/EEC/304), est basée sur 
cette révision menée par l'EFSA ainsi que sur des débats approfondis avec les États membres 
dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Si les 
débats au sein de ce comité ne sont pas terminés, la proposition de règlement de la 
Commission pourrait néanmoins être présentée prochainement aux fins d'avis, premier pas 
vers son adoption en comitologie.

La nomination des membres du groupe d'experts est sous l'entière responsabilité de l'EFSA. 
La Commission n'y a pas sa part. Les procédures sont très strictes: il s'agit d'assurer la 
transparence et d'éviter les conflits d'intérêts. Il en est de même du personnel scientifique de 
l'EFSA.

Point 4. Le règlement (CE) n° 1829/2003 relatif aux denrées alimentaires et aux aliments pour 
animaux génétiquement modifiés2 stipule que les demandeurs sont tenus de transmettre des 
études, y compris des études indépendantes évaluées par les pairs, afin de démontrer que les 
OGM n’ont pas d'effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. 
En outre, conformément au document explicatif de l'EFSA et à la proposition de règlement, 
les méthodes de test utilisées doivent être pleinement justifiées ou être celles qui sont décrites 
par l’OCDE ou la Commission européenne, et les études doivent être réalisées conformément 
aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL).

Point 5. Les avis rendus par l'EFSA font apparaître le raisonnement suivi sur la base des 
caractéristiques des OGM, les différents tests effectués et les conclusions qui en sont tirées en 
termes de sécurité alimentaire. Dans certains cas, des protéines de substitution ont dû être 
utilisées pour les essais toxicologiques car la protéine obtenue à partir du végétal n'a pu être 

                                               
1 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
2 JO L 268 du 18.10.2003, p. 268.
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produite en quantité suffisante. L'EFSA examine alors si la protéine de substitution convient 
pour l'évaluation des risques (c'est à dire qu'elle vérifie, au cas où les protéines ne seraient pas 
identiques, si les différences entre la protéine de substitution et celle d'origine végétale sont 
significatives en termes de sécurité).

Point 8. Aux termes du règlement (CE) n° 1829/2003, c'est à la Commission de décider 
quelles informations, dont le demandeur souhaite un examen confidentiel, peuvent 
effectivement bénéficier de ce statut. La Commission n'a reçu aucune réclamation officielle 
concernant ses décisions en matière de confidentialité des informations. Dans la pratique, les 
informations restreintes sont réputées confidentielles; par exemple, tous les résultats des 
analyses de composition ou des études toxicologiques n'ont jamais bénéficié du statut 
"confidentiel".

En tant qu'agence indépendante, l'EFSA organise sous son entière responsabilité la façon dont 
elle accorde l'accès aux documents. L'octroi d'un mot de passe pour un laps de temps limité 
est motivé par des raisons de sécurité; il est compatible avec les exigences prévues à cet égard 
par la législation. À noter que cette organisation permet au public de récupérer l'information 
et de la consulter sans limite de temps.

Point 9. La Commission rappelle que ni la Commission européenne ni l’EFSA n’influencent 
les sociétés dans l’attribution des marchés portant sur la réalisation de recherches 
indépendantes, une situation semblable à d’autres domaines d’activités. Le règlement (CE) 
n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux génétiquement modifiés prévoit des obligations à satisfaire aux fins 
d'obtention d'une autorisation.

Cette question a déjà fait l'objet d'une question écrite E-1672/09 au Parlement européen. Dans 
la réponse complémentaire apportée par la Commission en date du 10 septembre 2009, il faut 
relever le passage suivant:

Dans l'Union européenne, la protection juridique des inventions biotechnologiques est régie 
par la directive 98/44/CE1. Comme dans tous les autres domaines technologiques, les 
inventions biotechnologiques qui sont nouvelles, qui impliquent une activité inventive et qui 
sont susceptibles d'application industrielle sont brevetables. Cela concerne également les 
produits composés de matière biologique ou en contenant, tout comme les procédés 
permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique2. En conséquence, 
lorsque la matière génétiquement modifiée d'un végétal est brevetée, le titulaire du brevet peut 
restreindre l'utilisation de la matière génétique brevetée, conformément aux droits spécifiques 
conférés par le brevet. 

Dans le secteur de la biotechnologie, comme dans d'autres, l'industrie signe des accords 
contractuels avec des chercheurs (ces accords sont communément appelés "accords de 
transfert de matériel") pour mener des recherches et garantir la protection des droits de 
propriété intellectuelle. Ces accords, qui peuvent varier selon la société concernée et l'objet, 

                                               
1 Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des 
inventions biotechnologiques (JO L 213 du 30.7.1998).
2 Article 3, para. 1 de la Directive 98/44/CE.
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sont le plus souvent conçus et négociés au cas par cas. La Commission n'a jamais été saisie 
d'une plainte quelconque, de la part de chercheurs ou de toute autre partie intéressée dans 
l'UE, concernant la légalité de ces accords. Les projets de recherche sur les exercices 
d'évaluation des risques et d'autres recherches scientifiques sur les OGM étaient financés sur 
les programmes cadres de l'Union européenne. Une sélection des résultats de ces recherches 
se trouve sur le site http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/. Des données plus 
détaillées sur ces projets et sur bien d'autres se trouvent sur le site 
http://cordis.europa.eu/home_en.html.

Conformément à la législation de l'Union concernant l'autorisation des OGM1, l'évaluation 
des risques environnementaux est effectuée par le notifiant, puis par les autorités compétentes 
et l'EFSA. Elle se base sur les données spécifiques requises par l'annexe III de la directive 
2001/18/CE, données qui doivent être collectées et présentées par le notifiant. Les autorités 
compétentes et l'EFSA évaluent alors ces données, ainsi que toutes autres données pertinentes 
dont elles ont connaissance, conformément aux principes énoncés à l'annexe II de la directive. 
Cette évaluation  est réalisée sur la base de la littérature scientifique et des études disponibles, 
quelle que soit la provenance de leur financement ou l'identité de leurs commanditaires. En 
effet, la législation relative aux OGM n'impose pas de faire la distinction entre études 
"indépendantes" et "non indépendantes". Ces procédures et principes s'appliquent également à 
l'évaluation des lignées de maïs Bt11 et 1507 ainsi qu'à l'autorisation des autres OGM, quels 
qu'ils soient. 

D'une manière générale, le système de protection communautaire des obtentions végétales 
(PCOV), par lequel sont conférés des droits de propriété industrielle valables dans toute 
l'Union européenne, limite les effets de ces droits d'exploitation. Plus précisément, si le 
titulaire peut disposer comme il l'entend de ses variétés pour des raisons commerciales, la 
protection communautaire des obtentions végétales ne s'étend pas aux actes accomplis à titre 
privé et à des fins non commerciales, aux actes accomplis à titre expérimental, ni aux actes 
accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés2. Une licence 
d'exploitation obligatoire peut par ailleurs être accordée par le système PCOV à une ou 
plusieurs personnes, dans certaines circonstances, mais uniquement pour des raisons d'intérêt 
public telles que la promotion de la recherche scientifique (ainsi, pour continuer à encourager 
la sélection constante de variétés améliorées)3. En conséquence, comme il a été indiqué, la 
recherche sur les végétaux génétiquement modifiés peut être soumise aux restrictions 
découlant du brevet qui peut éventuellement exister sur la matière génétique brevetée, et le 
titulaire de ce brevet peut de son côté imposer des restrictions quant à son utilisation. Enfin, 
les limitations imposées à la recherche peuvent ne pas dépendre du système de droits de 
propriété intellectuelle, mais des dispositions contenues dans les accords volontairement 
signés par les chercheurs. 

                                               
1 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 règlement (CE) n° 1829/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2008 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003).
2 Article 15 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection 
communautaire des obtentions végétales (JO L227 du 1.9.1994).
3  Article 29 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection
communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994).
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La Commission poursuivra ses investigations et continuera de collecter toutes informations 
pertinentes sur l'accès à la recherche dans le domaine de la biotechnologie".

L'évaluation de la directive 2001/18, qui fera l'objet d'un rapport définitif à publier cet été, 
apportera quelques éléments d'analyse à cette fin.


