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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0343/2012, déposée par Wiebke Reinhardt, de nationalité allemande, 
accompagnée de 2 504 signatures, sur un étiquetage uniforme des supports et 
aliments génétiquement modifiés

Pétition 0807/2012 déposée par Michael Groß-Hardt, de nationalité 
allemande, sur l'étiquetage des denrées alimentaires

1. Résumé de la pétition 0343/2012

La pétitionnaire réclame la mise en place d’un étiquetage uniforme des aliments et des 
denrées alimentaires génétiquement modifiés, ainsi que des produits préparés à base de ces 
aliments. Elle estime que, pour protéger la santé publique, il convient de rechercher une 
transparence totale eu égard à l’information des consommateurs sur la présence d’ingrédients 
génétiquement modifiés dans les produits. Il y a également lieu de fournir des informations 
sur les effets du génie génétique sur la santé dans les aliments et les denrées alimentaires et 
une étude scientifique dans ce domaine devrait porter sur au moins deux générations. La 
pétitionnaire considère qu’une information insuffisante menace le droit à l’intégrité physique.

Résumé de la pétition 0807/2012

Le pétitionnaire plaide en faveur de l'indication clairement lisible (en gros caractères rouges), 
sur les denrées alimentaires, si ces dernières contiennent des éléments génétiquement 
modifiés et/ou des nanoparticules, afin que le consommateur puisse choisir en connaissance 
de cause. Selon le pétitionnaire, l'innocuité des OGM et de la nanotechnologie est 
insuffisamment démontrée à ce jour. Ces cultures donnent lieu à une utilisation intensive de 
pesticides. En outre, les champs d'agriculteurs ne cultivant pas de plantes OGM peuvent être 
contaminés par les semences de champs voisins où sont cultivées des plantes OGM. Il estime 
que les produits alimentaires contenant des OGM et des nanoparticules sont indésirables et 
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inutiles.

2. Recevabilité

0343/2012 : Déclarée recevable le 4 juillet 2012.
0807/2012 : Déclarée recevable le 18 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

Organismes génétiquement modifiés (OGM)
La Commission est résolument déterminée à veiller à ce que les denrées alimentaires et 
aliments pour animaux génétiquement modifiés ne soient autorisés que s'ils ne sont pas 
susceptibles d'avoir des effets néfastes sur la santé humaine et animale ou sur l'environnement. 
À cet effet, la législation de l'Union dispose d'un cadre réglementaire bien défini sur les OGM, 
notamment le règlement (CE) n° 1829/20031 et la directive 2001/18/CE du Parlement européen 
et du Conseil2. En vertu de ce cadre, tout OGM, avant d'être mis sur le marché de l'Union, doit 
subir une évaluation de sécurité spécifique du niveau le plus élevé possible, effectuée par 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESE), afin de protéger la santé humaine et 
animale et l'environnement. Les États membres jouent également un rôle important dans 
l'évaluation du risque.

Il convient de souligner que, outre les données de sécurité fournies par le demandeur, l'AESE 
examine également et prend en considération dans son évaluation des risques les études qui ont 
été publiées. Ce processus garantit que les données pertinentes ont été prises en considération 
par l'AESE dans ses conclusions sur la sécurité des OGM. La Commission peut également 
demander à l'AESE d'évaluer les études indépendants dont elle aurait eu connaissance après 
l'adoption de l'avis scientifique. En outre, l'évaluation des risques potentiels pour la santé et 
l'environnement ne s'achève pas avec la procédure d'autorisation. En effet, lorsqu'un OGM a été 
autorisé pour l'alimentation humaine ou animale ou la culture, les effets potentiels des plantes 
génétiquement modifiées sur l'environnement – même imprévus – font l'objet d'une 
surveillance. Les résultats de la surveillance sont évalués pour déterminer si les conditions de 
l'autorisation doivent être révisées.

Il convient également de préciser que les végétaux génétiquement modifiés tolérant les 
herbicides (VTH) sont conçus pour tolérer un herbicide donné. Ceci ne veut pas forcément 
dire que les pulvérisation seront plus fréquentes sur les VTH que sur les cultures 
traditionnelles. En outre, aucun VTH n'a été autorisé à la culture dans l'Union et aucune 
expérience pratique n'a donc été acquise sur les impacts potentiels des VTH en termes de 
quantités globales d'herbicides utilisés. Il convient toutefois de souligner que, au cours de 
l'évaluation des risques d'un OGM aux fins de culture, l'évaluation des impacts sur 
l'environnement (immédiats, différés, directs ou indirects) des techniques de gestion 

                                               
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.
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spécifiques utilisées, y compris la modification des pratiques en matière d'herbicides, fait 
partie du processus et est prise en compte pour l'autorisation. 

La Commission partage l'avis des pétitionnaires quant à la nécessité d'informer correctement 
les consommateurs de la présence d'OGM autorisés dans les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux, afin de leur permettre d'opérer un choix informé. La législation sur les 
OGM assure déjà que les consommateurs sont complètement informés de la présence d'OGM 
dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Le règlement (CE) n° 1829/2003 
dispose que tous les produits contenant des organismes génétiquement modifiés, consistant en 
de tels organismes ou obtenus à partir de ceux-ci doivent être étiquetés en conséquence. La 
seule exception s'applique lorsque les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 
renferment un matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produit à 
partir de tels organismes dans une proportion n'excédant pas 0,9 % de chaque ingrédient, à 
condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable. 
Le législateur a décidé que le règlement (CE) n° 1829/2003 ne s'applique qu'aux denrées 
alimentaires et aux aliments pour animaux obtenus à partir d'OGM, mais non à l'aide d'un 
OGM. Le facteur déterminant est le fait de savoir si un élément dérivé de l'élément source 
OGM est présent ou non dans la denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux. Ainsi, les 
produits provenant d'animaux nourris avec des OGM, tels que les oeufs, la viande ou les 
produits laitiers, ne sont soumis ni aux prescriptions d'autorisation, ni aux exigences 
d'étiquetage visées dans le règlement (considérant 16). À la suite d'une pétition de l'ONG 
Greenpeace en 2007, demandant l'étiquetage des produits provenant d'animaux nourris avec 
des OGM, la Commission a demandé à l'AESE de préciser si les transgènes ou leurs dérivés 
étaient susceptibles de se retrouver dans les tissus animaux ou les produits animaux étant 
donné ce qu’il advient des protéines et de l’ADN recombinants dans le tractus gastro-
intestinal du bétail. 
Le 19 juillet 2007, après une analyse approfondie des preuves scientifiques existantes, l'AESE 
a publié une déclaration1 concluant que:

 les gènes et les protéines biologiquement actifs sont habituellement présents dans les 
denrées alimentaires et dans les aliments pour animaux dans des proportions qui 
peuvent varier. Après l’ingestion, on observe dans le système digestif des animaux une 
dégradation rapide en ADN court ou en fragments de peptide.

 à ce jour, un grand nombre d’études expérimentales sur du bétail ont démontré 
qu’aucune protéine ni aucun fragment d’ADN recombinant dérivé de cultures OGM 
n’a été détecté dans les tissus, les fluides ou les produits dérivés des animaux de 
ferme, comme les poulets de chair, les bovins, les porcs ou les cailles. 

Sur cette base, la Commission a conclu qu'il convenait de maintenir l'approche législative en 
vigueur. 
Ceci dit, la législation de l'Union n'interdit pas l'utilisation de labels "sans OGM", qui 
signalent que les denrées alimentaires ne contiennent pas de cultures OGM ou ont été 
produites sans utiliser d'OGM, dans la mesure où les règles générales sur l'étiquetage des 
denrées alimentaires sont respectées (directive 2000/13/CE2). De tels labels sont mis en place 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf
2 Directive 2000/13/CE du 20 Mars 2000 relative au rapprochement des législations des Etats membres 

concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, JO 
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dans plusieurs États membres et la Commission a lancé une étude pour mieux comprendre 
leur portée et leurs spécifications dans l'Union, et évaluer la nécessité d'une harmonisation 
éventuelle dans ce domaine. Les résultats de l'étude seront publiés début 2013.
La Commission estime, comme les pétitionnaires, que les cultures conventionnelles et 
biologiques devraient être préservées de la contamination par les OGM. Cette préoccupation 
se reflète dans la législation sur les OGM; l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE1 prévoit 
que les États membres peuvent prendre des mesures en matière de coexistence pour éviter la 
présence accidentelle d'OGM dans des cultures conventionnelles et biologiques. La 
Commission a publié en juillet 2010 une recommandation sur des lignes directrices pour 
l'élaboration de mesures nationales de coexistence2, et le Bureau européen pour la coexistence 
aide les États membres à élaborer et à appliquer ces mesures.
Enfin, la Commission est consciente que de nombreux citoyens européens s'inquiètent de la 
culture des OGM au sein de l'Union, pour des raisons qui n'ont pas trait uniquement à la 
sécurité. C'est pourquoi la Commission a publié en juillet 2010 une proposition de règlement 
autorisant les États membres à interdire ou limiter la culture des OGM sur l'ensemble ou sur 
une partie de leur territoire pour des raisons autres que les risques pour la santé et 
l'environnement3. Cette proposition est soumise à l'examen du Parlement européen et du 
Conseil.

Présence de nanoparticules dans les denrées alimentaires
Les nanomatériaux manufacturés qui sont intégrés intentionnellement dans les denrées 
alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement, doivent 
être sûrs lorsqu'ils sont mis sur le marché de l'Union, en vertu du règlement (CE) n° 178/2002 
du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire4.

Selon le règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments, les aliments et les nouveaux 
ingrédients alimentaires – tels que les nanomatériaux manufacturés – qui ont été produits par 
un procédé qui n'était pas utilisé en mai 1997, lorsque ce procédé entraîne dans la composition 
ou dans la structure des aliments ou des ingrédients alimentaires des modifications 
significatives, doivent faire l'objet d'une autorisation fondée sur une évaluation scientifique 
des risques, avant leur mise sur le marché de l'Union.

La Commission pense, comme les pétitionnaires, que les consommateurs doivent être 
informés de la présence de nanomatériaux dans les denrées alimentaires. Ce besoin a été pris 
en compte dans le nouveau règlement (UE) n° 1169/20115 concernant l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires, qui entrera en vigueur le 13 décembre 2014. Ce 
règlement dispose spécifiquement que tous les ingrédients qui se présentent sous la forme de 
"nanomatériaux manufacturés" doivent être indiqués clairement dans la liste des ingrédients et 
que le nom de ces ingrédients doit être suivi du mot "nano" entre parenthèses6. À cet effet, le 

                                                                                                                                                  
L 109 du 6.5.2000.

1 JO L 106 du 17.4.2001.
2 JO C 200 du 22.7.2010, p. 1.
3 COM(2010) 375 final, 13.7.2010   http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf
4 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
5 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
6 Article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1169/2011.
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règlement définit comme suit le terme "nanomatériau manufacturé": tout matériau produit 
intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nm ou moins, ou 
composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont 
une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 100 nm ou moins, y compris des structures, des 
agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais qui 
conservent des propriétés typiques de la nanoéchelle. Enfin, pour assurer la lisibilité des 
informations obligatoires figurant sur l'emballage des denrées alimentaires ou sur une 
étiquette qui y est attachée, le règlement impose d'utiliser des caractères d'une taille minimale 
de 1,2 mm et d'une taille minimale de 0,9 mm pour les emballages ou contenants dont la plus 
grande surface est inférieure à 80 cm2.

En conclusion, la Commission voudrait souligner une fois de plus sa ferme détermination à 
garantir la sécurité des OGM pour la santé et l'environnement. Le processus européen 
d'évaluation des risques est reconnu comme l'un des plus stricts au monde. La législation 
européenne prévoit également que tous les produits contenant des organismes génétiquement 
modifiés, consistant en de tels organismes ou obtenus à partir de ceux-ci doivent être 
clairement étiquetés. Par conséquent, sur la base des mesures ci-dessus, la Commission 
considère que les droits des consommateurs en matière de sécurité et d'information complète 
et transparente concernant les OGM sont pleinement respectés.

En ce qui concerne les nanotechnologies, la Commission considère que le nouveau règlement 
(UE) n° 1169/2011 établit un cadre juridique complet qui répond aux préoccupations 
soulevées par les pétitionnaires.


