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LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS 

Introduction 

1. Les Principes directeurs relatifs à l�accès à l�information, la participation du public 
et l�accès à la justice en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés (MP.PP/2002/6) 
ont été adoptés par les Parties à la Convention à leur première réunion (Lucques, Italie, 
21-23 octobre 2002) en tant qu�instrument de caractère facultatif et non contraignant visant à 
«faciliter l�application pratique et l�interprétation des dispositions de la Convention d�Aarhus qui 
concernent les OGM» et à donner aux Parties des orientations pour le «renforcement des cadres 
juridiques internes» dans ce domaine. Ces principes directeurs ont également été conçus pour 
«encourager l�adoption d�une approche commune de l�accès à l�information, de la participation 
du public et de l�accès à la justice [en] ce qui concerne les OGM», pour aider d�autres États qui 
cherchent à renforcer ces droits procéduraux, pour «encourager la mise en �uvre d�un processus 
décisionnel ouvert, transparent, efficace et responsable au sujet des activités mettant en jeu 
des OGM» et pour «promouvoir et faciliter la sensibilisation et l�éducation du public et 
sa participation aux processus décisionnels» concernant ces activités. 
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2. À la même réunion, les Parties ont adopté la décision I/4 par laquelle elles ont décidé de 
surveiller et de réexaminer périodiquement les Principes directeurs et, au besoin, de les modifier 
et d�étudier la nécessité de les compléter par un guide plus détaillé. En outre, au paragraphe 34 
des Principes directeurs, les Parties ont décidé de faire rapport pour la première fois sur leur 
utilité et sur les progrès accomplis dans leur mise en �uvre à la réunion qu�elles tiendraient 
deux ans après leur adoption au plus tard. 

3. À la demande du Groupe de travail des organismes génétiquement modifiés, le secrétariat a 
élaboré un questionnaire visant à collecter des informations sur les mesures prises pour appliquer 
les Principes directeurs. Des réponses ont été reçues des pays suivants: Autriche, Bulgarie, 
Danemark, Finlande, France, Géorgie, Italie, Norvège, Pays-Bas, République de Moldova, 
Roumanie, Slovénie et Suède. On trouvera dans le présent rapport un résumé des principales 
données recueillies grâce au questionnaire ainsi que des conclusions générales visant à aider 
les Parties à examiner la mise en �uvre des Principes directeurs à leur deuxième réunion. 
Ce rapport peut aussi aider à étudier les nouvelles mesures qui pourraient être prises pour 
renforcer l�application des Principes directeurs à l�avenir. 

I.  PARTICIPATION DU PUBLIC AUX PROCESSUS DÉCISIONNELS 
CONCERNANT DES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 

METTANT EN JEU DES OGM 

4. La majorité des pays qui ont répondu au questionnaire ont indiqué que la dissémination 
volontaire d�OGM dans l�environnement et leur utilisation confinée entraient dans le champ 
d�application des procédures de prise de décisions relatives aux OGM prévoyant la participation 
du public, conformément aux alinéas a et d du paragraphe 4 des Principes directeurs. Certaines 
législations nationales disposaient que la mise sur le marché devait aussi donner lieu à une 
participation du public, mais la majorité des États membres de l�Union européenne qui ont 
répondu ont indiqué que ce type d�activité était réglementé par la directive 2001/18 de l�Union 
et qu�en conséquence elle n�était pas soumise aux prescriptions en matière de participation 
du public dans le cadre des procédures de prise de décisions concernant les OGM prévues 
par leur législation nationale. Aucun pays n�a rendu compte de l�application des procédures de 
participation du public à la prise de décisions concernant les procédures simplifiées mentionnées 
à l�alinéa c du paragraphe 4. Deux pays, la Bulgarie et la Géorgie, ont indiqué qu�ils étaient 
en train d�élaborer des lois sur les OGM; les projets de loi comprenaient des dispositions sur la 
participation du public applicables aux activités visées au paragraphe 4 des Principes directeurs. 

5. S�agissant des moyens utilisés pour notifier au public concerné les projets d�activités 
mettant en jeu des OGM, tous les États ayant répondu ont dit que les notifications, qui 
comprenaient généralement des résumés des domaines d�application des OGM, étaient mises à 
la disposition du public. Il semble bien que les informations considérées comme confidentielles 
ne figurent pas dans les documents mis à sa disposition pendant la phase de participation, les 
critères utilisés pour déterminer quelles informations relèvent du secret commercial étant ceux 
qui sont énoncés dans le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. 
Dans la plupart des pays ayant répondu à la question concernant ce point, les notifications sont 
publiées dans la presse nationale et locale et sur l�Internet; dans certains pays, elles sont aussi 
publiées au Journal officiel. Quelques pays ont indiqué que seule une partie des informations 
mentionnées dans les annexe II et III des Principes directeurs étaient mises à la disposition 
du public, mais la majorité de ceux qui ont répondu ont dit que la teneur des notifications était 
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conforme aux recommandations figurant dans l�annexe II et que les informations mentionnées 
dans l�annexe III étaient disponibles dans le cadre du processus de participation du public. 

6. Il ressort des réponses reçues que, dans les pays qui ont une expérience pratique dans 
ce domaine, les processus de participation du public concernant des activités particulières 
mettant en jeu des OGM sont dans l�ensemble conformes aux recommandations formulées 
aux paragraphes 13 à 21 des Principes directeurs. Quelques-uns ont cependant indiqué qu�ils 
n�appliquaient pas certains principes (notamment ceux mentionnés aux paragraphes 15, 17, 18 
et 21 des Principes directeurs). Dans pratiquement tous les pays, le délai dans lequel le public 
peut soumettre des observations est de quatre semaines. En principe, le public peut soumettre 
ses observations par écrit et quelques pays acceptent aussi les observations envoyées par courrier 
électronique. La plupart des pays ont indiqué que leur réglementation prévoyait la possibilité 
d�organiser des auditions publiques, mais que la décision d�en tenir était prise au cas par cas. Les 
résultats de la participation du public sont pris en considération dans le processus décisionnel 
et les décisions finales sont publiées, généralement sur l�Internet. Plusieurs pays ont indiqué que 
le public avait le droit de faire appel d�une décision prise par les autorités, généralement dans 
un délai de six semaines à compter de la date de cette décision. 

II.  ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LES OGM CONCERNANT 
L�ENVIRONNEMENT ET COLLECTE ET DIFFUSION 

D�INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS 
METTANT EN JEU DES OGM 

7. Pour ce qui est des informations sur les activités mettant en jeu des OGM, qui sont mises 
à la disposition du public au moyen de registres et de bases de données, la plupart des pays ont 
indiqué qu�ils s�étaient déjà dotés de registres sur les OGM et les produits dérivés d�OGM ou 
qu�ils envisageaient de le faire dans un avenir proche. Dans la plupart des cas, les États qui ont 
répondu ont dit que leurs registres électroniques publics contenaient divers types d�informations: 
certains n�indiquaient que le lieu des disséminations délibérées et des installations d�utilisation 
confinée, tandis que d�autres contenaient aussi des rapports d�évaluation, des décisions, 
des déclarations, des opinions d�experts et d�autres données utiles. Plusieurs pays ont signalé 
qu�ils mettaient en place des centres nationaux d�échange pour la prévention des risques 
biotechnologiques, conformément aux dispositions du Protocole de Cartagena, sous la forme de 
portails électroniques donnant un large accès à des informations sur la législation, les politiques, 
les procédures et les activités mettant en jeu des OGM. Dans les États membres de l�Union 
européenne, les centres d�échange comprennent, outre des sources nationales, des liens avec les 
documents législatifs et politiques pertinents de l�UE. La majorité des États ayant répondu ont 
indiqué que les informations fournies par toutes ces sources correspondaient aux moyens et 
aux méthodes recommandés aux autorités publiques dans les annexes IV et V des Principes 
directeurs en vue de mettre à la disposition du public des données sur les OGM. Les pays non 
membres de l�Union européenne, à l�exception de la Norvège, ont indiqué que leurs projets de 
loi sur la prévention des risques biotechnologiques ou, pour quelques-uns d�entre eux, les lois 
qu�ils venaient d�adopter en la matière prévoyaient la mise en place de registres et de banques 
de données en principe conformes aux recommandations figurant dans les annexes IV et V. 

8. Il ressort des réponses reçues que des mécanismes obligatoires permettant aux autorités 
publiques d�être dûment informées des activités proposées ou en cours mettant en jeu des OGM, 
décrits à l�alinéa b du paragraphe 24 des Principes directeurs, existent dans à peine la moitié 
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des pays. Dans certains États membres de l�Union européenne, des systèmes de notification pour 
la dissémination délibérée, la mise sur le marché et l�utilisation confinée ont été mis en place 
pour satisfaire aux prescriptions des directives pertinentes de l�UE. Dans certains pays, aucune 
activité mettant en jeu des OGM ne peut être menée sans une autorisation délivrée par les 
autorités publiques, sauf si elle est exécutée dans le respect du Règlement (CE) no 1829/2003 
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et 
le fait de mener de telles activités sans autorisation est considéré comme une infraction pénale. 
Certains pays n�ont pas mentionné de registres ou de bases de données précis, mais ont indiqué 
que les autorités publiques avaient accès à des banques de données ou que les informations 
sur les activités proposées ou en cours mettant en jeu des OGM étaient accessibles par 
l�intermédiaire du centre national d�échange pour la prévention des risques biotechnologiques. 

9. Dans plus de la moitié des réponses, l�Internet est cité comme le principal outil utilisé 
pour publier et diffuser des rapports sur l�expérience acquise dans le cadre des activités mettant 
en jeu des OGM. Certains pays n�ont publié que des résumés de rapports sur la Toile, tandis que 
d�autres y ont diffusé des informations plus détaillées, telles que des analyses techniques, des 
rapports d�inspections menées par les autorités chargées de la sécurité alimentaire, ainsi que des 
documents sur l�évaluation des risques liés aux OGM. La Norvège a indiqué qu�il n�était pas 
régulièrement rendu compte des disséminations délibérées et des mises sur le marché car 
de telles activités n�étaient pas souvent menées au niveau national. 

10. Tous les États membres de l�Union européenne qui ont répondu au questionnaire ont 
mentionné l�existence de mécanismes de traçabilité et d�étiquetage des produits constitués 
d�OGM ou contenant des OGM. Ces informations étaient données au consommateur soit par 
le biais de registres nationaux consultables sur la Toile et contenant des données sur les produits 
déclarés propres à la consommation humaine dans l�Union européenne, soit grâce à des liens 
avec des pages Web concernant les règlements pertinents de l�UE et leur application. Dans tous 
les États membres de l�Union ayant répondu à cette question, l�étiquetage des produits à base 
d�OGM ou contenant des OGM est imposé par la loi. À l�extérieur de l�Union européenne, la 
situation varie selon les pays. Certains, notamment ceux qui ont entrepris d�élaborer ou améliorer 
leur législation relative à la prévention des risques biotechnologiques, soit n�ont aucune 
expérience pratique dans ce domaine, soit ont des mécanismes réglementaires qui, d�après les 
informations qu�ils ont fournies, ne sont pas utilisés. D�autres pays ont indiqué qu�ils avaient 
adopté des lois exigeant l�étiquetage et la publication de rapports sur l�évaluation des risques 
pour les produits dérivés d�OGM, mais n�ont pas donné de renseignements sur leur mise 
en �uvre. 

III.  ACCÈS À LA JUSTICE 

11. Sur les 13 États qui ont répondu à cette question, seuls 4 ont indiqué que les dispositions de 
l�article 9 de la Convention étaient applicables sur leur territoire en ce qui concerne les activités 
mettant en jeu des OGM. Dans les autres cas, soit l�accès à la justice est plus limité et n�est 
possible que dans certaines situations et pour certaines activités, soit les pays sont en train 
d�élaborer une législation sur les OGM et prévoient de tenir compte des dispositions 
de l�article 9. 
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12. Les exemples suivants de l�application des dispositions de la Convention relatives à l�accès 
à la justice à des situations et à des activités précises ont été donnés: le droit de former un appel 
contre les autorisations de dissémination délibérée d�OGM, qui, dans certains cas, ne pouvait 
être exercé que par les personnes physiques ou morales qui avaient soumis des observations 
pendant le processus de participation du public; le droit de former un appel contre le rejet 
de demandes d�informations sur les activités mettant en jeu des OGM; le droit de contester 
la légalité, quant au fond et quant à la forme, de décisions concernant le rejet délibéré ou 
l�utilisation confinée d�OGM. Dans tous les pays qui ont répondu à cette question, les décisions 
peuvent être attaquées devant les tribunaux administratifs, même si, dans certains cas, d�autres 
voies de recours sont également ouvertes (par exemple le Bureau du Médiateur). L�Italie a 
indiqué que sa législation prévoyait la possibilité d�engager une procédure pénale et que les 
dispositions concernant la réparation des dommages à l�environnement pouvaient s�appliquer 
à des affaires dans lesquelles des décisions relatives à des activités mettant en jeu des OGM 
avaient été prises. 

13. S�agissant de l�expérience pratique, peu de pays ont donné des informations sur des 
affaires judiciaires précises concernant des activités mettant en jeu des OGM. Une des affaires 
citées portait sur l�infraction à la réglementation relative à l�étiquetage, une autre sur un appel 
formé contre l�octroi d�une autorisation de planter à des fins commerciales des pommes de terre 
génétiquement modifiées. Plusieurs pays ont indiqué qu�ils avaient peu ou n�avaient pas du tout 
d�expérience dans ce domaine, principalement parce qu�aucune autorisation de mener des 
activités mettant en jeu des OGM n�était délivrée. Les Pays-Bas ont signalé qu�en moyenne 
une vingtaine d�autorisations de dissémination délibérée d�OGM étaient délivrées par an, 
que les décisions de délivrer ces autorisations avaient toutes fait l�objet d�un recours formé 
par les parties concernées et qu�en conséquence certaines autorisations avaient été annulées. 

IV.  MESURES PRISES POUR RENFORCER LES PRINCIPES DIRECTEURS 

14. La majorité des États membres de l�Union européenne ont indiqué qu�ils n�avaient pas pris 
de mesures particulières pour appliquer les Principes directeurs. Cet instrument est considéré 
comme un outil important pour les pays qui ne se sont pas dotés d�une réglementation nationale 
en matière de prévention des risques biotechnologiques. L�Italie fait exception: ce pays 
a l�intention d�utiliser les Principes directeurs pour améliorer l�accès à l�information et la 
participation du public dans le cadre d�un nouveau système d�échange d�informations et 
de participation qu�il est en train d�élaborer. 

15.  La plupart des pays non membres de l�Union européenne ont indiqué qu�ils s�inspiraient 
des Principes directeurs pour élaborer les dispositions de la législation sur la prévention des 
risques biotechnologiques relatives à la participation du public. Ils ont aussi précisé que cet 
instrument était utile pour arriver à une conception commune de l�application des trois piliers 
de la Convention aux activités mettant en jeu des OGM. La Norvège a indiqué que les Principes 
directeurs seraient utilisés pour évaluer l�efficacité de ses procédures de participation du public. 
La Roumanie a dit qu�elle avait besoin d�un guide détaillé qui donne en particulier des 
indications sur l�accès à la justice dans ce domaine et des informations plus complètes sur le 
contenu éventuel des listes, registres ou fichiers publics des activités mettant en jeu des OGM 
établis et maintenus par les autorités publiques, conformément à l�annexe V des Principes 
directeurs. 
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16. Aucun pays n�a indiqué avoir rencontré de problèmes pour appliquer l�un quelconque 
des paragraphes des Principes directeurs. 

17. Sur les 13 pays qui ont répondu au questionnaire, 6 ont dit explicitement n�avoir pris 
aucune mesure pour promouvoir, diffuser ou faire connaître les Principes directeurs. Cinq de 
ces 6 pays étaient membres de l�Union européenne. Dans ces 6 pays, les Principes directeurs 
n�ont pas été traduits dans la langue nationale et ne sont accessibles ni sur la Toile ni sur support 
papier. Trois pays n�ont pas répondu à cette question. 

18. Quatre autres pays, tous situés en Europe orientale, dans le Caucase et l�Asie centrale ou 
en Europe du Sud-Est, ont indiqué que les Principes directeurs pouvaient être consultés sur le 
site Web du Ministère de l�environnement ou qu�ils pourraient être consultés sur la Toile une 
fois que les sites Web contenant des informations sur les OGM seraient opérationnels. Ces pays 
ont aussi donné des informations sur leurs plans visant à traduire les Principes directeurs dans 
leur langue nationale et à les publier sur support papier. En Géorgie, les Principes directeurs 
ont été distribués et utilisés par le comité de rédaction travaillant sur la nouvelle loi relative 
aux OGM, et en Roumanie ils ont été distribués aux participants à un séminaire sur la mise 
en place de cadres nationaux pour la prévention des risques biotechnologiques, organisé en 2004 
par le Fonds pour la protection de l�environnement du Programme des Nations Unies pour 
l�environnement (PNUE/FEM). La République de Moldova a indiqué que le Centre régional 
pour l�environnement avait organisé un séminaire pour familiariser les organisations 
non gouvernementales avec les questions concernant les OGM, au cours duquel les Principes 
directeurs avaient été présentés et débattus. 

V.  CONCLUSIONS 

19. Il est difficile de tirer, à partir des réponses reçues, des conclusions tranchées sur le degré 
de mise en �uvre des Principes directeurs pour l�ensemble de la région de la CEE, 
principalement parce que les pays ont été relativement peu nombreux à répondre au 
questionnaire et que certains de ceux qui y ont répondu l�ont fait de manière incomplète. 

20. Quelques conclusions générales peuvent toutefois être tirées: relativement peu d�efforts ont 
été faits pour promouvoir les Principes directeurs et l�expérience pratique de leur mise en �uvre 
est très limitée. L�impression générale qui se dégage à la lecture des réponses est que, dans 
les pays qui ne se sont pas encore dotés d�une législation nationale relative à la prévention des 
risques biotechnologiques, les Principes directeurs sont utiles pour élaborer des dispositions plus 
détaillées concernant l�accès à l�information, la participation du public et l�accès à la justice 
dans les activités mettant en jeu des OGM. 

21. Par ailleurs, les pays d�Europe occidentale, en particulier les pays membres de l�Union 
européenne, comptent soit sur leur législation nationale, soit sur la législation de l�UE pour 
servir de cadre à la prise de décisions concernant cette question et ne prennent aucune mesure 
particulière pour promouvoir les Principes directeurs. 

22. Même dans les pays qui sont en train d�élaborer des lois sur la prévention des risques 
biotechnologiques, les dispositions relatives à l�accès à l�information, à la participation du public 
au processus décisionnel et à l�accès à la justice en ce qui concerne les OGM sont en général 
calquées sur d�autres instruments et ne s�inspirent que partiellement des Principes directeurs. 
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Dans ces cas-là, leur objectif est en principe lié soit à l�obligation d�appliquer les dispositions 
des instruments ayant force obligatoire auxquels ils sont parties, tels que le Protocole de 
Cartagena, soit, pour les pays candidats à l�entrée dans l�Union européenne, à la volonté 
d�harmoniser leur législation nationale avec la réglementation de l�Union européenne relative 
à la prévention des risques biotechnologiques. 

----- 


