
Commission PETI, affaire 1466/2020, application de la directive OGM 2001/18

La Confédération Paysanne (syndicat français d’agriculteurs, membre de la coordination 
européenne Via Campesina-ECVC) et la FNAB (organisation française d’agriculteurs biologiques, 
membre d’IFOAM) ont saisi la Commission PETI le 9 décembre 2020 pour lui demander de faire 
appliquer par le gouvernement français l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 
juillet 2018 dans l'affaire C-528/16 relatif à la directive 2001/18CE (Annexe 1). Un représentant de 
ces deux organisations d’agriculteurs et la Commission européenne seront entendus le 25 ou le 26 
octobre par la Commission des pétitions du Parlement européen (PETI) au cours d’une audition 
publique qui décidera des suites à donner à cette pétition. 

Le litige concerne principalement les variétés de colza Clearfield rendues tolérantes aux herbicides 
par une technique de mutagenèse aléatoire in vitro soumettant des cellules de plantes à des agents 
mutagènes chimiques ou physiques. Cette technique de modification génétique a été identifiée par 
le Conseil d’État français, en application de l’arrêt de la CJUE du 25 juillet 2018, comme ne 
pouvant pas être exclue du champ d’application de la directive européen 2001/18. La culture en 
France de plus de 20 000 ha de ce colza, sans aucune autorisation, ni étiquetage OGM, ni suivi, 
constitue donc une infraction flagrante à la réglementation européenne. Elle génèrent des risques 
importants pour la santé et l’environnement en provoquant une utilisation accrue d’herbicides et en 
contaminant les plantes sauvages, les cultures biologiques et celles « sans OGM ».

La Commission PETI a saisi la Commission européenne qui a répondu le 30 août 2021 (Annexe 2) 
en contestant la validité juridique de l’arrêt du Conseil d’État français et, indirectement, celle de 
l’arrêt de la CJUE. Il est vrai que la Commission européenne a manifesté, dans une lettre au 
Président du Conseil qu’elle a publié fin avril 2021, son souhait de modifier la directive 2001/18/CE
afin d’exempter de son application les OGM issus « d’édition du génome » et de cisgenèse. Mais la 
Commission n’a pas la compétence de modifier seule les directives et son souhait ne change rien à 
son obligation actuelle de faire appliquer dans leur intégralité la directive et l’arrêt de la CJUE. 

La Commission européenne rappelle que la CJUE a jugé que « seuls les organismes obtenus au 
moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été conventionnellement utilisées dans un 
certain nombre d'applications et qui présentent de longs antécédents en matière de sécurité sont 
exclus du champ d'application de cette directive », et que « les nouvelles techniques/méthodes de 
mutagénèse qui sont apparues ou ont été principalement développées depuis l'adoption de la 
directive 2001/18/CE ne sont pas exclues du champ d'application de la directive ».

Elle assimile ensuite la mutagenèse aléatoire appliquée sur des cellules de plantes cultivées in vitro 
aux autres techniques de mutagenèse aléatoire appliquées in vitro sur des plantes, des graines, des 
parties de plantes cultivés in vitro afin de prétendre que ces techniques ont toutes été développées 
depuis les années 1970. Cela est certes vrai pour ce qui concerne les techniques appliquées in vitro 
sur des plantules, des graines, des bourgeons, des germes, mais cela est erroné pour ce qui est des 
techniques appliquées sur des cellules de plantes isolées in vitro. Le développement de ces dernières
techniques implique en effet la maîtrise des techniques de régénération de cellules de plantes isolées
in vitro en de nouvelles plantes. Or ces techniques de régénération n’ont été développées qu’à la fin 
des années 1980 et au début des années 1990, en même temps que les premiers développements des 
plantes transgéniques auxquels elles sont aussi indispensables. Les plantes transgéniques présentes 
sur le marché sont en effet encore aujourd’hui toutes issues de transgenèse appliquée sur des 
cellules de plantes cultivées puis régénérées in vitro. Le caractère non naturel des modifications 
génétiques résultant de multiplications ou de recombinaisons non naturelles de nouvelles plantes, 
par exemple au moyen de cultures cellulaires in vitro, et les effets non intentionnels de ces 
techniques sont le fondement de la réglementation européenne des OGM qui impose une évaluation 



des impacts sur la santé et l’environnement préalable à la dissémination de ces plantes dans 
l’environnement naturel.

Personne ne conteste que la transgenèse n’est pas exemptée de l’application de la directive 
2001/18/CE du fait notamment qu’elle n’était pas avant 2001 « conventionnellement utilisée dans 
un certain nombre d'applications » et ne présentait donc pas à cette date « de longs antécédents en 
matière de sécurité », ni qu’elle a été principalement développée après 2001. Il en est de même de 
la mutagenèse aléatoire soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou 
physiques qui n’a commencé à être développée pour diverses applications qu’en même temps que la
transgenèse et a, de plus, été bien moins développée avant 2001 que la transgenèse. Les 
considérations scientifiques très partielles sur lesquelles s’est appuyée la Commission européenne 
dès ses interventions auprès de la CJUE lors de l’instruction ayant abouti à l’arrêt de juillet 2018 
puis contre l’application de cet arrêt par le Conseil d’État français, ont été rejetées par ces deux 
instances judiciaires. Elles ne sont pas plus recevables sur le plan juridique pour justifier le refus 
d’appliquer leur décisions et injonctions. Elles ne le sont pas non plus sur le plan scientifique dès 
lors qu’on ne limite pas la science aux seuls dogmes de la génétique du siècle dernier et qu’on prend
aussi en compte les nouvelles connaissances de l’épigénétique et sur les relations du génome et de 
l’épigénome avec l’environnement.

L’arrêt du Conseil d’État français ne viole donc pas les dispositions de la directive 2001/18/CE, ni 
celles des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE qui ne s’appliquent que sous réserve de l’obtention 
préalable d’une autorisation de dissémination prise en application de la directive 2001/18/CE. Il 
applique au contraire pleinement ces directives, contrairement à l’État français qui refuse de s’y 
conformer. La Commission européenne doit donc cesser de s’y opposer et, au contraire, agir pour le
faire appliquer.

Annexe 1 : pétition de la Confédération Paysanne et de la FNAB

À l’intention de la commission des pétitions du Parlement européen

Objet : Statut des nouveaux OGM en France

Les  pétitionnaires,  agriculteurs(trices)  en  France,  sont  victimes  de  la  non  application  par  le
gouvernement français de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juillet
2018 dans l'affaire C-528/16. Cet arrêt pris en exécution de la directive 2001/18/CE n’est toujours
pas appliqué en France à l’ensemble des plantes cultivées auxquelles il devrait s’appliquer. 
Les citoyens français sont très attachés à leur droit de consommer et de produire sans OGM, droit
consacré  par  la  directive  2001/181  CE,  que  ce  soit  pour  des  soucis  de  biosécurité  ou  tout
simplement  de  droit  à  l’information  sur  la  qualité  des  produits  qu’ils  achètent,  cultivent  et/ou
consomment. 
La présence dans les champs et sur le marché français de produits non étiquetés OGM alors qu’ils
sont soumis à cette réglementation,  décrédibilise l’ensemble de la production agricole française
puisque plus personne ne sait  ce qui est  génétiquement modifié ou ne l’est  pas.  Cette perte de
confiance est d’autant plus grande pour les productions biologiques et autres productions garanties
« sans OGM ». 



Il est par ailleurs aujourd’hui avéré que certaines variétés de colza tolérantes aux herbicides sont
ainsi cultivées illégalement sur plus de 20 000 hectares en France. Le colza est une plante dont le
pollen est  transporté par les pollinisateurs sur plusieurs kilomètres, et  les graines très petites et
légères se disséminent inévitablement dans l’environnement et contaminent tout autant les cultures
conventionnelles et biologiques que la biodiversité sauvage, sans qu’aucune mesure technique ne
puisse contrôler  cette  dissémination.  C’est  la  raison pour laquelle les autorités  européennes ont
refusé depuis 1997 toutes les demandes d’autorisation de culture de colza OGM. Après 20 ans de
culture de colza transgénique au Canada, il est aujourd’hui devenu impossible de cultiver du colza
conventionnel ou biologique, sans qu’il ne soit fortement contaminé par du colza OGM bien au-delà
du seuil européen d’étiquetage de 0,9 %. L'île de Tasmanie, territoire australien sans OGM, vient
d'indiquer que des repousses de colza OGM sont encore présentes sur son sol alors que les quelques
expérimentations qui s'y sont déroulées ont été arrêtées il y a 20 ans. Tout retard supplémentaire
dans l’application française de l’arrêt de la CJUE du 25 juillet 2018 augmente donc chaque jour les
risques de contamination irréversible des cultures conventionnelles et biologiques par les colzas
OGM encore cultivés illégalement.
Le 25 juillet 2018, la Cour européenne de justice rendait son arrêt dans l'affaire C-528/16 suite à
une saisine pour question préjudicielle en provenance du Conseil d’Etat français. Dans cet arrêt, la
Cour  indique  (paragraphe  n°51)  que  « l'article  3,  paragraphe  1,  de  la  directive  2001/18,  lu
conjointement avec l'annexe 1B, point 1, de celle-ci, ne saurait être interprété comme excluant du
champ d'application de cette directive des organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes
nouvelles de mutagenèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis l'adoption
de ladite directive ». 
Il en résulte ainsi que le Colza Clearfield, issue d’une technique de mutagénèse aléatoire  in vitro
soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques qui était en litige
au principal dans l’affaire examinée par le Conseil d’Etat, n’était pas considéré comme relevant
d’une technique qui lui permettait d’échapper à la réglementation OGM telle que définie par la
directive  2001/18.  Le  Colza  Clearfield  était  donc  à  proprement  parler  un  OGM et  devait  être
considéré  comme  tel  sur  le  marché  français,  c’est-à-dire  être  interdit  d’usage  et  de
commercialisation.
Suite à l’arrêt de la CJUE et pour son exécution, le Conseil d’Etat a rendu la décision n° 388649 qui
enjoignait l’Etat français de publier par décret la liste des techniques exemptées d’application de la
directive 2001/18. Le gouvernement français a rendu un projet de décret par le biais de la procédure
TRIS à la Commission européenne. Cette dernière a rendu un avis circonstancié négatif. Le projet
de décret respecte pourtant à la lettre l’arrêt du Conseil d’État pris en application de l’arrêt de la
CJUE. 
La Commission européenne semble avoir indiqué à l’Etat français que si ce dernier rendait tout de
même exécutoire son décret, elle se réservait le droit de l’assigner devant la Cour européenne de
justice. L’Etat français avait, d’après le Conseil d’Etat, jusqu’au 7 août pour publier un décret fixant
« la liste limitative des techniques ou méthodes de mutagenèse traditionnellement utilisées pour
diverses  applications  et  dont  la  sécurité  est  avérée  depuis  longtemps »  exemptées  du  champ
d’application de la directive 2001/18 et jusqu’au 7 novembre 2020 pour publier un arrêté interdisant
la culture et la commercialisation des variétés de colza Clearfield en l’absence d’autorisation selon
les obligations définies par la directive 2001/18. Etant donné qu’il n’a pas agi à ce jour, l’Etat
français est actuellement en situation de ne respecter ni le droit national, ni le droit européen.
Nous, pétitionnaires, demandons à la Commission des pétitions du Parlement européen d’intervenir
pour faire appliquer par la France dans les plus bref délais la réglementation européenne sur les
OGM telle que confirmée par l’arrêt de la CJUE du 25 juillet 2018.

Pétitionnaires : 
Confédération Paysanne

Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique



Annexe 2 : réponse de la Commission européenne

une traduction électronique en français suit

Petition 1466/2020

The petition

The petitioner claims that Clearfield rapeseed, which is produced by an in vitro random mutagenesis
technique, is subject to the requirements of Directive 2001/18/EC1 on the deliberate release into the
environment of genetically modified organisms (GMOs). Since this rapeseed variety has not been
authorised in accordance with that Directive, the petitioner claims that its cultivation and placing on
the market in France is against EU law. As a result, the petitioner claims that France is infringing
EU law. To support these claims, the petitioner relies on the judgment of the Court of Justice of the
European Union (CJEU) of 25 July 2018 in Case C-528/16, Confédération paysanne and Others. 

The Commission’s observations

The Commission considers that the petitioner’s claim is unfounded. In accordance with Article 3(1)
and  Annex  IB  to  Directive  2001/18/EC,  genetically  modified  organisms  (GMOs)  produced  by
mutagenesis techniques/methods are excluded from the Directive under certain conditions2. In that
regard, the CJEU ruled, in its judgment in Case C-528/16, that ‘only organisms obtained by means
of  techniques/methods  of  mutagenesis  which  have  been  conventionally  used  in  a  number  of
applications and have a long safety record are excluded from the scope of that Directive’. The Court
also  ruled  that  new  mutagenesis  techniques/methods  that  have  appeared  or  have  been  mostly
developed  since  Directive  2001/18/EC  was  adopted  are  not  excluded  from  the  scope  of  the
Directive.

Based on the Court ruling, the petitioner claims that the Clearfield rapeseed is a GMO subject to the
requirements of the Directive. In the Commission’s view, that interpretation is incorrect and not in
accordance with the Court ruling. As the petitioner acknowledges, this rapeseed variety has been
produced by  in vitro random mutagenesis. Random mutagenesis techniques consist in subjecting
plants, seeds, parts of plants or single cells to chemical or physical mutagens. Random mutagenesis
techniques are conventional breeding techniques developed in the first half of the 20th century, first
applied  in vivo, and, progressively since the 1970s,  in vitro. The information available at present
shows that in vitro random mutagenesis had been developed and was a well-known technique for
breeding plants well before the adoption of Directive in 2001/18/EC.

Further,  neither  the  European  Food  Safety  Authority,  when  referring  to  conventional  mutation
breeding techniques, nor the FAO/IAEA3 Mutant Variety Database, when defining mutant varieties,
make a distinction between  in vivo and  in vitro application of physical or chemical mutagenesis.
The CJEU did not make any differentiation either between these two types of applications when
referring to ‘conventional methods of random mutagenesis’ (Case C-528/16, para. 48). 

1Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into
the  environment  of  genetically  modified  organisms  and  repealing  Council  Directive  90/220/EEC  -  Commission
Declaration, OJ L 106, 17.4.2001, p. 1–39.
2Organisms  obtained  through  these  techniques  are  exempted  on  condition  that  they  do  not  involve  the  use  of
recombinant nucleic acid molecules or GMOs other than those produced by one or more of the techniques listed in
Annex IB.
3Food and Agriculture Organization/ International Atomic Energy Agency.



The petitioner also refers to the notification by the French authorities on 6 May 2020 under Article
6(5)  of  the  Single  Market  Transparency  Directive  (Directive  (EU)  2015/1535)4 of  three  draft
measures to amend the national legislation as regards in vitro random mutagenesis and removing a
number of plant varieties from the listing in the Official  Catalogue of Species and Varieties of
Cultivated Crops in France5. Those draft measures were proposed to comply with a judgment of the
Conseil d’Etat of 7 February 2020 that ruled that plant varieties obtained through in vitro random
mutagenesis should no longer be excluded from the scope of the GMO legislation.

As noted by the petitioner, the Commission issued a detailed opinion on the three draft measures. In
its  detailed opinion, the Commission pointed towards a breach of some provisions of Directive
2001/18/EC,  as  well  as  on  some  provisions  of  Council  Directive  2002/53/EC6 and  Council
Directive 2002/55/EC7 on the registration of varieties of seeds of agricultural species and vegetable
species respectively and their placing on the market in the EU. Five Member States also issued
detailed opinions on at least one of the draft measures, and, among them, three issued comments on
at least two. The French authorities have not yet responded to the Commission’s detailed opinion
and to the Commission’s best knowledge France has not adopted these three notified draft measures
yet.

Conclusion

In view of the above considerations, the petitioner’s claim that the Clearfield rapeseed variety is a
GMO subject to the authorisation and labelling requirements of Directive 2001/18/EC and therefore
illegally placed on the market in France appears to be unfounded. Therefore, in the Commission’s
view, the French legislation allowing the cultivation and placing on the market of this rapeseed
variety is in line with Directive 2001/18/EC and with the above-mentioned CJEU ruling.

Traduction électronique en français

Pétition 1466/2020

La pétition

Le pétitionnaire affirme que le colza Clearfield, produit par une technique de mutagenèse aléatoire 
in vitro, est soumis aux exigences de la directive 2001/18/CE8 relative à la dissémination volontaire 
d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement. Cette variété de colza n'ayant 
pas été autorisée conformément à cette directive, le pétitionnaire prétend que sa culture et sa mise 
sur le marché en France sont contraires au droit communautaire. En conséquence, le pétitionnaire 
affirme que la France enfreint le droit communautaire. Pour étayer ces affirmations, le pétitionnaire 
se fonde sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 25 juillet 2018 dans 
l'affaire C-528/16, Confédération paysanne et autres. 

Les observations de la Commission

4Directive  (EU) 2015/1535 of  the  European  Parliament  and of  the  Council  of  9  September  2015 laying down a
procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society
services (Text with EEA relevance), OJ L 241, 17.9.2015, p. 1–15.
5Notifications 2020/280/F, 2020/281/F and 2020/282/F.
6Council Directive 2002/53/EC of 13 June 2002 on the common catalogue of varieties of agricultural plant species, OJ
L 193, 20.7.2002, p. 1–11.
7Council Directive 2002/55/EC of 13 June 2002 on the marketing of vegetable seed, OJ L 193, 20.7.2002, p. 33–59.
8  Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release 

into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC - Commission
Declaration, OJ L 106, 17.4.2001, p. 1–39.



La Commission considère que la demande du pétitionnaire n'est pas fondée. Conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, et à l'annexe IB de la directive 2001/18/CE, les organismes génétiquement 
modifiés (OGM) produits par des techniques/méthodes de mutagenèse sont exclus de la directive 
sous certaines conditions9. À cet égard, la CJUE a jugé, dans son arrêt rendu dans l'affaire C-
528/16, que " seuls les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui 
ont été conventionnellement utilisées dans un certain nombre d'applications et qui présentent de 
longs antécédents en matière de sécurité sont exclus du champ d'application de cette directive ". La 
Cour a également jugé que les nouvelles techniques/méthodes de mutagénèse qui sont apparues ou 
ont été principalement développées depuis l'adoption de la directive 2001/18/CE ne sont pas exclues
du champ d'application de la directive.

Sur la base de l'arrêt de la Cour, le pétitionnaire affirme que le colza Clearfield est un OGM soumis 
aux exigences de la directive. De l'avis de la Commission, cette interprétation est incorrecte et non 
conforme à l'arrêt de la Cour. Comme le pétitionnaire le reconnaît, cette variété de colza a été 
produite par mutagénèse aléatoire in vitro. Les techniques de mutagénèse aléatoire consistent à 
soumettre des plantes, des graines, des parties de plantes ou des cellules uniques à des agents 
mutagènes chimiques ou physiques. Les techniques de mutagénèse aléatoire sont des techniques de 
sélection conventionnelles développées dans la première moitié du 20ème siècle, d'abord appliquées
in vivo, puis, progressivement depuis les années 1970, in vitro. Les informations disponibles à 
l'heure actuelle montrent que la mutagenèse aléatoire in vitro avait été développée et était une 
technique bien connue pour la sélection des plantes bien avant l'adoption de la directive 
2001/18/CE.

En outre, ni l'Autorité européenne de sécurité des aliments, lorsqu'elle fait référence aux techniques 
conventionnelles de sélection par mutation, ni la base de données FAO/IAEA10 sur les variétés 
mutantes, lorsqu'elle définit les variétés mutantes, ne font de distinction entre l'application in vivo et
in vitro de la mutagenèse physique ou chimique. La CJUE n'a pas non plus fait de distinction entre 
ces deux types d'applications lorsqu'elle a fait référence aux " méthodes conventionnelles de 
mutagenèse aléatoire " (affaire C-528/16, point 48). 
Le pétitionnaire fait également référence à la notification par les autorités françaises, le 6 mai 2020, 
au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la directive relative à la transparence du marché unique 
(directive (UE) 2015/1535)11, de trois projets de mesures visant à modifier la législation nationale 
en ce qui concerne la mutagenèse aléatoire in vitro et le retrait d'un certain nombre de variétés 
végétales de l'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en 
France12. Ces projets de mesures ont été proposés pour se conformer à un arrêt du Conseil d'État du 
7 février 2020 qui a jugé que les variétés végétales obtenues par mutagenèse aléatoire in vitro ne 
devaient plus être exclues du champ d'application de la législation sur les OGM.
Comme l'a relevé le pétitionnaire, la Commission a émis un avis circonstancié sur les trois projets 
de mesures. Dans son avis détaillé, la Commission a souligné une violation de certaines dispositions
de la directive 2001/18/CE, ainsi que de certaines dispositions de la directive 2002/53/CE13 et de la 
directive 2002/55/CE14 du Conseil concernant l'enregistrement des variétés de semences d'espèces 
agricoles et d'espèces de légumes, respectivement, et leur mise sur le marché dans l'UE. Cinq États 

9 Les organismes obtenus par ces techniques sont exemptés à condition qu'ils n'impliquent pas l'utilisation de 
molécules d'acide nucléique recombinant ou d'OGM autres que ceux produits par une ou plusieurs des techniques 
énumérées à l'annexe IB.

10 Food and Agriculture Organization/ International Atomic Energy Agency.
11 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2015/1535 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 septembre 

2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives 
aux services de la société de l'information  (Text with EEA relevance), OJ L 241, 17.9.2015, p. 1–15.

12 Notifications 2020/280/F, 2020/281/F and 2020/282/F.
13 Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de 

plantes agricoles 
14 2002/55/CE DU CONSEILdu 13 juin 2002concernant la commercialisation des semences de légumes



membres ont également émis des avis circonstanciés sur au moins un des projets de mesures et, 
parmi eux, trois ont émis des commentaires sur au moins deux d'entre eux. Les autorités françaises 
n'ont pas encore répondu à l'avis circonstancié de la Commission et, à la connaissance de la 
Commission, la France n'a pas encore adopté ces trois projets de mesures notifiés.

Conclusion

Compte tenu des considérations qui précèdent, l'affirmation du pétitionnaire selon laquelle la variété
de colza Clearfield est un OGM soumis aux exigences d'autorisation et d'étiquetage de la directive 
2001/18/CE et donc illégalement mis sur le marché en France semble infondée. Par conséquent, 
selon la Commission, la législation française autorisant la culture et la mise sur le marché de cette 
variété de colza est conforme à la directive 2001/18/CE et à l'arrêt de la CJUE susmentionné.
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