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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0448/2011, présentée par Marie-Joëlle Chaillol, de nationalité 
française, sur la diffusion des organismes génétiquement modifiés

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est fortement préoccupée par les organismes génétiquement modifiés. Selon 
elle, les OGM pourraient être utilisés pour introduire des virus «dormants» dans le génome 
humain. Ces virus pourraient ensuite être réveillés par un signal chimique. De cette manière, 
des populations entières pourraient être dominées. La pétitionnaire indique qu’il n’existe 
aucune garantie que cela n’ait pas lieu. Elle voit également de grands dangers dans 
l’utilisation des pesticides. Vu que les entreprises qui fabriquent ces produits en nient la 
nocivité, elle craint le pire quant à l’utilisation des OGM qu’ils produisent également. La 
pétitionnaire estime que l’utilisation des nanoparticules présente des dangers similaires. Elle 
demande l’arrêt de la recherche sur les OGM, les pesticides et les nanoparticules, ainsi que de 
leur diffusion.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Commentaires de la Commission sur la pétition

OGM
L’ensemble de règles de l’Union européenne régissant la culture et l’utilisation d’OGM 
destinés à l’alimentation humaine et animale a pour objectif de protéger la santé des 
consommateurs et l’environnement. Le premier cadre juridique de l’UE a été adopté au début 
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des années 1990 et a été renforcé par l’adoption de la directive 2001/18/CE relative à la 
dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et du 
règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés. Dans ce cadre réglementaire, l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA), composée d’experts scientifiques indépendants de haut niveau, 
est chargée de l’évaluation des risques potentiels liés aux OGM, en tenant dûment compte de 
l’état des connaissances scientifiques. Une autorisation pour les OGM ne peut être délivrée 
que si cette évaluation est positive. À l’heure actuelle, ce processus est considéré comme l’un 
des plus stricts et des plus complets au monde pour les personnes déposant une demande 
d’autorisation d’OGM. 

En fait, la Commission n’a pas connaissance de cas d’atteinte à la santé humaine ou animale 
depuis l’introduction des OGM sur le marché mondial au milieu des années 1990. 

Outre ses activités concernant l’évaluation de la sécurité et l’autorisation des produits GM, la 
Commission européenne, au moyen de ses programmes-cadres de recherche, a financé depuis 
1982 plus de 130 projets examinant la biosécurité générale des organismes génétiquement 
modifiés. Aucun de ces projets de recherche, impliquant plus de 500 groupes de recherche 
internationaux et européens indépendants, n’a conclu que les OGM présentent davantage de 
risque que les plantes traditionnelles ou biologiques. Les résultats de ces projets de recherche 
ont été publiés et sont accessibles aux adresses suivantes: http://ec.europa.eu/research/quality-
of-life/gmo/ et

http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf. 
Avec les avancées scientifiques, la biosécurité des OGM reste un sujet de recherche pour les 
projets de recherches actuels et futurs financés par l’UE.
Outre l’examen de la biosécurité des OGM, d’autres projets financés au titre des programmes-
cadres de recherche permettent également d’acquérir des connaissances plus fondamentales 
en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes biologiques, qui sont aujourd’hui utilisées 
pour relever les principaux défis mondiaux. Il s’agit notamment de la lutte contre le VIH, dans 
le cadre de laquelle le projet Pharma Planta1 a permis des avancées considérables qui 
pourraient permettre à l’avenir d’empêcher la transmission de la maladie. 

La commercialisation et l’utilisation de pesticides pour la protection des plantes dans l’UE 
sont soumises à une évaluation globale des risques, à laquelle l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) participe, et à des procédures d’autorisation strictes. Par le 
passé, la directive 91/414/CEE établissait le cadre juridique applicable, qui prévoyait que les 
substances ne pouvaient être mises sur le marché que s’il était prouvé que leur utilisation ne 
présentait aucun risque pour la santé humaine, y compris leurs résidus dans la chaîne 
alimentaire, pour la santé animale et pour l’environnement. 

Entre-temps, ladite directive a été remplacée par le règlement (CE) n° 1107/2009, qui 
comporte des exigences renforcées. Il prévoit par exemple que les substances particulièrement 
préoccupantes, telles que les substances cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la 
reproduction ou les perturbateurs endocriniens, ne peuvent être approuvées, à moins que 
l’exposition de l’homme à ces substances ne soit négligeable. Il établit également un 
mécanisme pour le remplacement des pesticides les plus toxiques par des substances plus 
                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40
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sûres (y compris non chimiques).

Nanoparticules

Les nanoparticules se définissent généralement comme des particules ayant une taille 
comprise entre 1 et 100 nanomètres. Ces nanoparticules sont naturellement présentes dans 
l’environnement, découlent des activités humaines ou sont fabriquées de manière délibérée. 
Elles couvrent une très vaste gamme de produits, allant des émulsions et des substances 
naturelles aux produits pharmaceutiques très perfectionnés, en passant par des ingrédients 
présents dans les peintures, commercialisés depuis des décennies, et des matériaux 
nouvellement conçus destinés à des fins environnementales (réparation, économies d’énergie, 
etc.).
Les nanotechnologies ont par exemple permis le diagnostic précoce de maladies chroniques et 
ont perfectionné les aides auditives et visuelles qui peuvent améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées. Le projet NANOEAR a permis de mettre au point des traitements 
révolutionnaires des troubles de l’oreille interne en utilisant des nanoparticules 
biodégradables, ayant une traçabilité et une action ciblée et dotées d’une libération contrôlée 
de médicaments. Dans le domaine de l’énergie, les nanotechnologies sont utilisées pour 
mettre au point des batteries et piles à combustible à haut rendement énergétique, ainsi que 
des voitures légères permettant de progresser vers un système de transport à faible émission 
de carbone.

Le développement sûr et responsable des nanotechnologies a été la politique poursuivie au 
cours des dernières années. À cette fin, depuis 2004, près de 40 projets de nanosécurité ont été 
financés, ce qui représente un investissement total de 185 millions d’euros (dont 130 millions 
d’euros provenaient des budgets des 6e et 7e PC). Jusqu’à présent, aucune preuve concluante 
n’a permis d’établir que les nanomatériaux en général sont plus dangereux que les produits 
existants. La recherche reste toutefois nécessaire pour déterminer s’il existe d’éventuels 
nanomatériaux dangereux, la mesure dans laquelle l’homme et l’environnement y sont 
exposés et la manière de maîtriser les risques qu’ils présentent. Les résultats scientifiques de 
ces projets sont diffusés dans les publications scientifiques et par la publication annuelle du 
nanosafety cluster compendium (http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-
cluster-compendium.html).
La Commission a adopté une approche réglementaire cohérente, dont la révision en cours de 
la législation existante relative aux nanomatériaux constitue le point culminant. Elle indiquera 
si et comment la mise en œuvre de ces matériaux doit être adaptée au regard des derniers 
résultats scientifiques validés. 
Conclusion

En conclusion, le cadre juridique actuel relatif à l’autorisation des OGM par l’UE est 
considéré comme le plus strict et le plus complet au monde, de même que les règles et 
procédures applicables pour l’évaluation des risques liés aux OGM. Les travaux de recherche 
en matière de biosécurité financés par l’UE au cours des 25 dernières années n’ont pas établi 
que les OGM sont plus dangereux que les cultures traditionnelles ou biologiques. Enfin, un 
petit nombre d’exemples frappants montrent les avantages remarquables que les OGM 
peuvent apporter dans certaines circonstances. 
En ce qui concerne les nanoparticules et les nanomatériaux manufacturés, les nouvelles 
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technologies les utilisant sont liées de manière inhérente aux nouveaux avantages qu’ils 
apportent à la société, mais, comme pour toute nouvelle technologie, il y a lieu de bien 
prendre en compte les risques éventuels. L’approche concernant la gouvernance des risques 
poursuivie à l’heure actuelle consiste à garantir la mise en place de mesures de précaution 
efficaces contre les risques des nouvelles technologies et à éviter d’avoir à gérer les 
conséquences imprévues et nocives des produits manufacturés innovants destinés aux 
consommateurs. 


