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Option consommateurs a notamment développé une expertise dans les domaines des
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MEMBERSHIP
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le processus de réglementation canadien des aliments et cultures issus du génie
génétique possède des forces et des faiblesses. Tout comme ceux des États-Unis, des pays
de l’Union européenne, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, il peut être amélioré en
matière de transparence, d’information et de participation du public.
En effet, les consommateurs et leurs représentants expriment, notamment dans le cadre
de groupes de discussion, un manque de confiance et des préoccupations profondes à ce
sujet.
Le manque d’information et d’outils pour comprendre et maîtriser l’ensemble des
enjeux et pouvoir participer adéquatement au processus de réglementation compte au
nombre de ces préoccupations. Peu des consommateurs rencontrés connaissaient
précisément le processus de réglementation canadien et ses acteurs. Beaucoup d’entre eux
manifestaient également des frustrations quant au manque de capacité à cerner
l’ensemble des enjeux liés à l’approbation d’un OGM. Il convient donc de commencer
par donner des outils aux consommateurs, leur donner du matériel à réfléchir. Alors que
les OGM sont de plus en plus présents dans les champs et dans les assiettes et que la
nécessité de réglementer leur utilisation se fait pressante, le citoyen-consommateur
semble être sans voix. Il doit pourtant pouvoir intervenir sur les décisions, directement ou
indirectement. À cette fin, organiser davantage de débats publics et publier toutes les
études dont disposent les ministères constitueraient des pistes de solutions.
Il est de mise de croire que les autorités réglementant les aliments et cultures issus du
génie génétique prennent des décisions informées et qu’elles possèdent tous les
renseignements nécessaires afin de les justifier. Il doit en être de même pour les
consommateurs canadiens. Par exemple, lors de la publication d’un avis de demande
d’approbation, ces derniers doivent être informés, de l’emplacement des sites
d’expérimentation ainsi que les municipalités concernées. Le document de décision finale
devrait quant à lui décrire les mesures prises pour limiter les effets néfastes et pour traiter
les résidus de l’OGM ainsi que le plan de contrôle des effets et le plan d’action
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d’urgence. D’une façon générale, toute démarche d’information et de participation du
public devrait être conduite sous un angle de transparence et de sensibilisation.
À la lumière des propos des consommateurs rencontrés, la participation du public
devrait également être indirecte : outre la participation directe des consommateurs dans le
cadre des deux périodes de commentaires public de 60 jours et de la tenue d’audiences
publiques, les citoyens souhaitent être représentés par des représentants pouvant
consacrer du temps et des ressources à cette fin, comme les organismes de défense des
consommateurs et les associations environnementales. Ceux-ci devraient être
systématiquement informés de la réception d’une demande d’approbation par l’entremise
d’un envoi par liste électronique.

Bien que les préoccupations prioritaires des consommateurs soient liées à la santé et
l’environnement, l’éthique et les impacts sociaux-économiques des OGM évalués
figurent également au nombre de leurs inquiétudes. Ainsi si le processus de
réglementaion doit impliquer un comité d’experts scientifiques, il doit aussi laisser la
place à deux comités consultatifs supplémentaires dédiés à ces deux enjeux. Le travail du
comité sur les enjeux socio-économiques permettrait d’intégrer des questions non
scientifiques importantes liées à l’approbation d’un produit GM telles que l’utilité de
l’OGM pour l’agriculture et la société versus ses dangers potentiels, les impacts de la
brevetabilité d’une semence et d’une espèce (droits de propriété intellectuelle sur une
semence), les répercussions de la décision sur la qualité de vie des consommateurs et des
animaux, l’intégrité et connaissance de la source alimentaire, les incidences sur
l’agriculture, les incidences environnementales, la liberté de choix des consommateurs, la
liberté de choix des agriculteurs, les répercussions sur l’agro-industrie, les incidences sur
l’emploi, la pérennité des collectivités, les répercussions sur les pratiques commerciales
des autres pays, le respect ou l’entrave au développement durable.
De la même façon, le travail du comité consultatif sur l’éthique permettrait, en tenant
compte de la diversité des cultures et des régimes alimentaires des Canadiens, d’évaluer
les valeurs et objectifs de l’aliment et de la nourriture, la valeur, le rôle et les bienfaits de
l’agriculture dans notre société, la diversité et l’indépendance des agriculteurs.

Rapport d’Option consommateurs, 2004

2

Assurer la participation des consommateurs

Afin de s’assurer de leur application, ces structures et mécanismes supplémentaires
devront faire l’objet de dispositions juridiquess qui s’inséreront dans les procédures
actuelles par des amendements aux lois existantes. Le contexte paraît favorable : nombre
de lois relatives à la santé et l’alimentation, incluant la Loi sur les aliments et drogues,
sont en cours de révision par Santé Canada dans le cadre du Renouveau législatif.
D’une façon générale, les consommateurs privilégient une approche réglementaire
s’inspirant duprincipe de précaution plutôt qu’avec l’équivalence substantielle. Cela
rejoint leur désir d’être informé de la présence des OGM dans les aliments grâce à un
étiquetage systématique de leur présence.
Nos 21 recommandations se veulent constructives, réalistes et applicables. Elles
s’inscrivent dans la continuité du travail effectué depuis plusieurs années par Santé
Canada, l’ACIA et Environnement Canada, notamment par l’entremise des projetspilotes, pour améliorer l’information et la participatioin du public dans le processus de
réglementation.
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RECOMMANDATIONS

Transparence et information du public
Recommandation 1
Option consommateurs recommande que Santé Canada, l’ACIA et Environnement
Canada poursuivent les efforts entrepris sur leurs sites web respectifs pour clarifier
l’information diffusée sur l’organisation et le rôle des autorités en matière de
réglementation des OGM.

Recommandation 2
Option consommateurs recommande que les agences et les ministères fédéraux
publient tous les résultats d’étude d’impacts des OGM sur la santé et
l’environnement dont dispose le gouvernement.

Recommandation 3
Option consommateurs recommande que les publications diffusées par les agences
et les ministères fédéraux couvrent les échelles régionale, nationale et internationale.

Recommandation 4
Option consommateurs recommande que les demandes d’approbation d’OGM
soient systématiquement publiées dès réception. La publication devrait utiliser la
voie actuellement utilisée dans le cadre du projet-pilote Crop Life, soit un avis sur le
site web de l’ACIA, mais devrait également comprendre une diffusion dans au
moins un journal à grand tirage. Ce site devrait être réactualisé lors de l’ajout d’un
nouvel élément au dossier.
Recommandation 5
Option consommateurs recommande que les acteurs concernés tels que les
associations de consommateurs et les principaux groupes environnementaux soient
systématiquement informés des demandes d’approbation reçues et des décisions.
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Recommandation 6
Option consommateurs recommande que, dans le cadre de la Loi sur l’accès à
l’information et dans le cadre du Renouveau législatif entrepris actuellement par
Santé Canada, le processus de réglementation limite l’information confidentielle à
des éléments très précis. Une justification des éléments voulant être confidentiels
devrait être exigée.

Recommandation 7
Option consommateurs recommande que, dans le cadre d’une demande
d’approbation pour un essai au champ, les emplacements du ou des sites où serait
cultivée la plante GM doivent être dévoilés.
Option consommateurs recommande que l’autorité compétente informe la
municipalité où aurait lieu la dissémination, ainsi que les municipalités avoisinantes,
en leur envoyant une copie de la demande.

Recommandation 8
Option consommateurs recommande que le document de décision comprenne les
éléments suivants : une description des effets potentiels sur l’environnement et la
santé humaine, une description des mesures prises pour limiter les effets néfastes,
une description du plan de contrôle des effets, une description des mesures pour
traiter les résidus de l’OGM, et une description du plan d’action d’urgence.
Dans le cadre d’un essai au champ, le document de décision devrait également
inclure les emplacements du ou des sites où sera cultivée la plante GM.

Compréhension et confiance dans le processus de réglementation

Recommandation 9
Option consommateurs recommande que la règlementation canadienne traite
séparément l’évaluation des aliments nouveaux et celle des OGM, afin que ceux-ci
soient évalués et traités de façon spécifique, en reconnaissant qu’ils ont des
caractéristiques particulières et soulèvent des enjeux propres que n’ont pas les
autres aliments nouveaux.
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Recommandation 10
Afin que les consommateurs aient confiance dans le processus de réglementation des
aliments et cultures GM, Option consommateurs recommande que celui-ci ne
permette pas de déréglementer un produit approuvé.

Recommandation 11
Option consommateurs recommande qu’un contrôle post-approbation plus
rigoureux et plus complet soit effectué pour cerner les effets à long terme des essais
et des cultures sur l’environnement et la santé.

Participation du public

Recommandation 12
Option consommateurs recommande de créer des possibilités plus nombreuses de
débattre les enjeux entourant les aliments GM afin que les consommateurs
canadiens et leurs représentants puissent être mieux informés, aptes à faire des
choix alimentaires éclairés et à donner des conseils judicieux au gouvernement.
Recommandation 13
Option consommateurs recommande que deux possibilités d’intervention du public
soient ajoutées au processus d’approbation. L’une au moment de la réception d’une
demande d’approbation et de la publication de cette réception, conformément au
projet-pilote actuel mené par Santé Canada et l’ACIA en partenariat avec
CropLife. L’autre, entre la publication des résultats de l’évaluation par le comité et
la décision finale.
Recommandation 14
Option consommateurs recommande que la durée de la première période de
commentaires soit maintenue telle que proposée dans le cadre du projet-pilote Crop
Life, soit d’une durée de 60 jours. La durée de la seconde période de commentaires
devrait être également de 60 jours. La participation du public devrait également
inclure la tenue d’audiences publiques.
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Recommandation 15
Option consommateurs recommande que, conformément au projet-pilote que Santé
Canada souhaite mettre en place, des experts externes indépendants soient nommés
pour participer au processus d’approbation scientifique.
Option consommateurs recommande que ces scientifiques ne présentent aucun
conflit d’intérêt - surtout financier - avec les aliments nouveaux ou VCN évalués.

Recommandation 16
Option consommateurs recommande que l’information et la participation du public
fassent l’objet de dispositions légales, intégrées aux lois existantes via le Renouveau
législatif entrepris actuellement par Santé Canada.

Prise en compte des enjeux socio-économiques et éthiques

Recommandation 17
Option consommateurs recommande que soient créés deux comités consultatifs :
l’un sur les questions éthiques et l’autre, sur les questions socio-économiques et
d’intérêt général pour la communauté.
Recommandation 18
Option consommateurs recommande que les scientifiques appellés à siéger sur les
comités consultatifs ne présentent aucun conflit d’intérêt - surtout financier - avec
les aliments nouveaux ou VCN évalués.
Recommandation 19
Option consommateurs recommande que l’ensemble des comités (comité
scientifique actuel flanqué du comité consultatif sur l’éthique et du comité
consultatif sur les questions socio-économique et d’intérêt général de la
communauté) puisse définir un régime de responsabilité s’appliquant en cas de
pollution génétique ou de dommages sur la santé.
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Étiquetage des aliments

Recommandation 20
Option consommateurs recommande que le Canada adopte dans les plus brefs
délais une réglementation visant la mise en place de l’étiquetage obligatoire des
OGM dans les aliments ainsi qu’un système adéquat de traçabilité.
Recommandation 21
Option consommateurs recommande que l’étiquetage ne se contente pas d’indiquer
la présence ou l’absence d’OGM détectable dans le produit (approche produit),
mais indique le procédé de fabrication du produit alimentaire (approche procédé).

Les recommandations quant au modèle qui répondrait adéquatement aux besoins
l’information et de participation du public peuvent être résumées selon le diagramme à
l’annexe 1.
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INTRODUCTION

L’alimentation fait partie intégrante de l’homme. Même au 21ème siècle et en Occident,
ce que l’on mange définit souvent ce que l’on est, et les aliments ont, quoi qu’on en dise,
une forte dimension culturelle et religieuse dans nos sociétés. L’homme voue un profond
attachement émotionnel pour les aliments, proche de l’amour1—ou de son contraire.
Les aliments et cultures issus du génie génétique (IGG selon la norme volontaire
canadienne d’étiquetage des OGM) - communément appelés organismes génétiquement
modifiés (OGM) n’échappent pas à cette relation conflictuelle que l’homme entretient
avec les aliments. D’une part, les OGM s’inscrivent dans la lignée des avancées de la
biotechnologie2 ayant été approuvées ces 20 dernières années pour servir le secteur
alimentaire, et dont la légitimité et le pouvoir qu’elles confèrent à l’homme sont remis en
cause. D'autre part, leur présence croissante s’incrit dans le contexte d’une mondialisation
accrûe des marchés, phénomène ayant affiché ses faiblesses, ses inégalités et ses risques,
une crise sanitaire se déclarant à l’autre bout du globe pouvant se retrouver dans notre
territoire et dans notre assiette quelques semaines plus tard.
En parallèle, les crises sanitaires mondiales se sont accompagnées d’une baisse de
confiance dans les institutions publiques comme privées.
Il n’est ainsi pas étonnant que les citoyens-consommateurs du monde entier
manifestent une forme de scepticisme face à la technologie de l’ADN recombinée, et
qu’ils n’acceptent pas d’en être gavés sans réaction, et sans réflexion éthique.
Si les consommateurs se soucient de l’ensemble des OGM en raison des risques liés à
leur dissémination dans l’environnement, ce sont bien essentiellement les OGM contenus
dans les aliments qui les inquiètent, en raison des impacts imprévus sur la santé. Ces
aliments se retrouvent aujourd’hui dans la chaîne alimentaire. Ils sont par conséquent

1

Conformément aux conclusions d’une étude du Agriculture Council of America en 1996 sur les
attachements émotionnels à la nourriture.
2

Le terme biotechnologie couvre une vaste gamme d'outils scientifiques et de techniques, y compris la
modification génétique ou le génie génétique.
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ingérés régulièrement par les consommateurs, qui peuvent difficilement les éviter. Qu’il y
ait risque, risque potentiel ou perception d’un risque, nous estimons que, qui plus est dans
l’économie de marché actuelle, les citoyens-consommateurs ont le droit de savoir et de
donner leur avis sur la manière dont le gouvernement procède face à ces aliments.
Après les recommandations de la Société royale du Canada en 2001, du Comité
consultatif canadien de la biotechnologie en 2002 et de la Commission de l’éthique de la
science et de la technologie du Québec en 2003, Option consommateurs publie en 2004
un rapport de recherche qui, nous espérons, aidera les gouvernements dans leur volonté
de transparence et de participation du public à la réglementation des aliments et cultures
issus du génie génétique.
Car si la sécurité alimentaire doit être gérée selon une approche essentiellement
scientifique, elle ne doit surtout pas oublier d’intégrer l’ensemble des acteurs touchés par
la problématique tels que les autorités publiques, les scientifiques, l’industrie ainsi que les
consommateurs et leurs représentants, et d’obtenir leur point de vue éclairé. À cette fin,
ces derniers doivent être outillés pour savoir, comprendre, et pouvoir participer aux
décisions.
Nous allons donc étudier les modèles de réglementation des aliments et cultures
transgéniques utilisés dans différents pays. Nous nous concentrerons sur les deux points
principaux touchant directement l’information et la participation du public, soit le
processus d’approbation des OGM et l’étiquetage des OGM dans les aliments.
Outre le modèle canadien que nous confronterons aux attentes des consommateurs
d’ici, nous étudierons les modèles américain, européen, australien et néo-zélandais afin
de dégager quels aspects de ces modèles pourraient constituer des pistes d’amélioration
du système canadien.
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I. RÈGLEMENTATION DES OGM, TRANSPARENCE ET
CONSULTATION DU PUBLIC : LE MODÈLE CANADIEN

En 1993, le gouvernement fédéral a adopté un cadre de réglementation pour les
produits de la biotechnologie au Canada. L'un des principes du cadre prévoit l'application
de la législation en vigueur et le recours aux organismes existants pour réglementer les
produits de la biotechnologie; l’application des lois et du savoir-faire existants a été
préférée à l’élaboration d’une nouvelle législation et la création de structures entièrement
nouvelles. Cela signifie que les produits agricoles issus de la biotechnologie sont
réglementés en vertu des mêmes structures et lois générales, mais auxquelles s'ajoutent de
nouveaux règlements et procédures administratives à ceux utilisés pour les produits
agricoles obtenus par des procédés classiques.
Les produits issus des biotechnologies qui sont réglementés regroupent les cultures
vivrières (soja, maïs, coton, etc.) - auxquels nous nous intéressserons principalement, les
produits biologiques et génétiques (vaccins, thérapies, etc.), les produits thérapeutiques
(médicaments) et les produits antiparasitaires.

1. RÉGLEMENTATION DES ALIMENTS ET CULTURES GM
La réglementation des OGM et l’organisation encadrant leur utilisation sont
complexes. Deux organismes clés interviennent dans la gestion et l’évaluation des
organismes génétiquement modifiés, soit l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) et Santé Canada, et ce selon les lois suivantes :
On a confié à l'ACIA la responsabilité de la réglementation de ces produits en vertu
notamment des lois :

!

végétaux à caractères nouveaux (les cultures et les plantes horticoles) : Loi sur la
protection des végétaux et Loi sur les semences;
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!

produits biologiques vétérinaires : Loi sur la santé des animaux. L'obtention d'un
permis est obligatoire;

!

bioengrais (les rhizobiums et d'autres types de bactéries fixatrices d'azote
autonomes et certains champignons) : Loi sur les engrais;

!

aliments du bétail nouveaux (comprennent des produits microbiens, des végétaux
à caractères nouveaux et des produits de fermentation) : Loi relative aux aliments
du bétail.

Les principaux produits qui nous intéressent sont les végétaux à caractères nouveaux
et les aliments du bétail nouveaux.
Plus spécifiquement, deux directives ont ainsi été mise en place. L’une, appelée
Directive de réglementation 95-03, est la directive relative à l’évaluation des végétaux
dotés de caractères nouveaux utilisés comme aliment du bétail. La seconde, intitulée
Directive de réglementation 94-08, est relative aux critères d’évaluation du risque
environnemental associé aux végétaux à caractères nouveaux.
Santé Canada est quant à lui le principal responsable des aspects relatifs à la santé
humaine, et ce en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Ce ministère doit veiller à
l'établissement de normes garantissant la salubrité de l'approvisionnement alimentaire, ce
qui comprend les produits alimentaires issus de la biotechnologie (aliments nouveaux).
Ses « Lignes directrices relatives à l'évaluation de l'innocuité des aliments nouveaux »
précisent les critères considérés au moment de l'évaluation des risques pour la santé
humaine, des micro-organismes et de végétaux génétiquement modifiés.
Les produits antiparasitaires sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits
antiparasitaires par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé
Canada.
Environnement Canada a également aidé les organismes de réglementation fédéraux à
élaborer des normes d'évaluation environnementale afin de s'assurer que tous les
règlements portant sur l'évaluation environnementale soient rigoureux et complets.
Puisque les produits agricoles issus de la biotechnologie sont réglementés en vertu de lois
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agricoles qui prévoient des évaluations de leur sécurité environnementale, il n'est pas
obligatoire d'effectuer des examens additionnels en vertu de la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement qui est administrée par Environnement Canada.
Au sujet des aliments, les aliments issus de la biotechnologie entrent dans la catégorie
des « aliments nouveaux ». Ils sont réglementés en vertu du Titre 28 de la Loi et du
Règlement sur les aliments et drogues (Règlement sur les aliments nouveaux).
Est défini comme « aliment nouveau »3 un aliment entrant dans l’une des trois
catégories suivantes :

a) une substance, y compris un micro-organisme, qui ne présente pas d'antécédents
d'innocuité comme aliment;

b) aliment qui a été fabriqué, préparé, conservé ou emballé au moyen d'un procédé qui :

- n'a pas été appliqué auparavant à l'aliment,
- fait subir à l'aliment un changement majeur;

c) aliment dérivé d'un végétal, d'un animal ou d'un micro-organisme qui, ayant été
modifié génétiquement qui :

- présente des caractères qui n'ont pas été observés auparavant, ou
- ne présente plus les caractères qui étaient observés auparavant, ou
- présente un ou plusieurs caractères qui ne se trouvent plus dans les limites
prévues pour

3

tel que stipulé dans: Le Règlement sur les aliments et drogues - [Modification (Annexe n o 948), publiée
dans la "Gazette du Canada Partie II" - 27 octobre 1999]
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-

ce végétal, cet animal ou ce micro-organisme.4

Les deux structures clés sont l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et
Santé Canada. Nous nous intéresserons donc à l’organisation et au processus
d’approbation des OGM au sein de ces deux organismes.
2. ORGANISATION : STRUCTURE ET RÔLE DES ORGANISMES
IMPLIQUÉS

2.1 LE MANDAT DE L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES
ALIMENTS (ACIA)

L’ACIA est chargée d'effectuer les évaluations des risques pour l'environnement des
végétaux à caractères nouveaux, des nouveaux aliments du bétail, des nouveaux engrais
et des nouveaux produits biologiques vétérinaires, y compris ceux qui sont issus de la
biotechnologie. Pour ce qui est des plantes cultivées génétiquement modifiées, l’ACIA
évalue le potentiel d’impacts environnementaux, autorise et supervise les permis, gère le
risque d’importation, les essais en milieu confiné, la mise en circulation libre et
l’enregistrement des variétés.
L'Agence réglemente le rendement (ou l'efficacité) et l'innocuité pour l'environnement
des produits en question. La réglementation adoptée en 1996 décrit la manière dont
l'ACIA doit procéder pour l'évaluation environnementale des produits agricoles issus de
la biotechnologie. L'ACIA est également responsable de l'inspection et de la surveillance
afin que les produits enregistrés demeurent conformes aux normes de qualité et
d'innocuité après leur approbation. L'inspection et la surveillance s'appliquent aussi aux
produits issus de la biotechnologie qui sont importés au pays.5

4

Pour plus d’information, consultez le: http://www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/mh-dm/ofb-bba/nfiani/f_division28.html.

5

Voir le http://www.inspection.gc.ca/francais/sci/biotech/reg/bioage.shtml.
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2.2 LE MANDAT DE SANTÉ CANADA

Santé Canada est chargé d'effectuer les évaluations de l'innocuité des aliments
nouveaux, y compris ceux qui sont mis au point grâce à la biotechnologie. Aux termes de
la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues, Santé Canada est responsable des
dispositions en matière de santé publique, d'innocuité des aliments et de nutrition. Il
s'emploie à protéger la santé et la sécurité de la population canadienne par la
réglementation, les lignes directrices et les politiques gouvernementales axées sur des
données scientifiques, ainsi que les évaluations des risques pour la santé des
contaminants chimiques, physiques et microbiologiques, des substances toxiques et des
allergènes dans les aliments. Santé Canada effectue aussi des évaluations avant la mise en
marché afin d'évaluer l'innocuité et la qualité nutritionnelle d'aliments dont la vente est
proposée au Canada, y compris les aliments issus de la biotechnologie.6

3. PROCESSUS D’APPROBATION DES OGM, INFORMATION ET
PARTICIPATION DU PUBLIC

Les procédures existent depuis 1993. En 1998, les exigences de l’ACIA, de Santé
Canada et de l’Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), de l’United States
Department of Agriculture ont été harmonisées.
3.1. PROCESSUS ACTUEL

Notre étude se concentrera sur le processus d’approbation des végétaux génétiquement
modifiés, soit, selon les terminologies utilisées par les autorités fédérales, les « végétaux
à caractères nouveaux » (terminologie de l’ACIA) utilisés ou non pour l’alimentation du
bétail, et les « aliments nouveaux » (terminologie de Santé Canada).

6

Voir le http://www.hc-sc.gc.ca/francais/protection/biotech/reglementation.htm.
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Tout végétal GM commercialisé au Canada doit être approuvé à la fois pour la
consommation du bétail et la consommation humaine. Il doit ainsi passer parallèlement
par le processus d’approbation de l’ACIA et par le processus d’approbation de Santé
Canada. Santé Canada reste toutefois le principal chef d’orchestre du processus
d’approbation des OGM.

3.1.1 Processus au sein de l’ACIA

Au sein de l'ACIA, la section des aliments du bétail est responsable de l’approbation
de végétaux à caractères nouveaux (VCN) destinés à l’alimentation du bétail.
Les informations requises selon la Directive 95-03 sont une description des caractères
nouveaux, des données nutritionnelles et des données toxicologiques. Des essais sur les
animaux de laboratoire ou d’élevage sont effectués.

Le Bureau de la biosécurité végétale est quant à lui responsable de l’évaluation de
l’impact sur l’environnement des végétaux à caractères nouveaux. Les essais au champ
en conditions confinées représentent une partie importante de ce système de
réglementation; ils ont pour but de donner aux sélectionneurs de végétaux à caractères
nouveaux l'occasion d'évaluer leurs créations dans des conditions hautement contrôlées.
Ces essais au champ sont conçus pour limiter l’incidence des végétaux sur
l'environnement et prévenir leur introduction dans le circuit des aliments pour les
humains et les animaux avant qu'ils ne soient entièrement évalués.
Lorsqu'un sélectionneur désire commercialiser une plante, il doit fournir au Bureau de
la biosécurité végétale toute l'information requise par l’ACIA pour effectuer une
évaluation des risques pour l'environnement. Selon la Directive 95-03, le demandeur doit
fournir des renseignements détaillés sur le caractère nouveau, la méthode utilisée pour
introduire ce caractère dans la plante ainsi que les effets et les répercussions qui
découlent de la dissémination de cette plante.
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Les chercheurs évaluent toute l'information qu'on leur fournit et peuvent demander au
sélectionneur, s'il y a lieu, de leur fournir de l'information supplémentaire ou différente de
celle qui leur a été fournie.
Lorsque les chercheurs ont arrêté leur décision au sujet de l'innocuité de la plante pour
l'environnement, ils en informent le demandeur. Un résumé de l'évaluation, appelé
« document de décision » est rendu public.7
Pour qu'un végétal à caractères nouveaux puisse être disséminé, les chercheurs doivent
considérer la possibilité que la plante se comporte comme une mauvaise herbe en
agriculture ou qu'elle envahisse les habitats naturels, la possibilité d'un flux génétique
vers des espèces sauvages apparentées, la possibilité que la plante devienne un végétal
nuisible, l'impact possible de la plante ou de ses produits géniques sur des espèces non
visées (y compris les humains), ainsi que les répercussions possibles sur la biodiversité.

3.1.2 Processus au sein de Santé Canada

Les fabricants et les importateurs qui désirent vendre ou annoncer un aliment GM au
Canada doivent d'abord faire évaluer l'innocuité de leur produit par Santé Canada, comme
l'exige le Règlement sur les aliments nouveaux. Cette évaluation permet de garantir que
l'aliment nouveau est salubre lorsqu'il est préparé ou consommé selon l'usage prévu.8

Les 8 étapes du processus de réglementation vont comme suit (adapté du site Web de
Santé Canada) :

1. Consultation préalable à la présentation

7

On peut consulter ce document à l'adresse suivante :
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pbo/pbobbvf.shtml.
8

Voir le http://www.inspection.gc.ca/francais/sci/biotech/enviro/evale.shtml.
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Santé Canada encourage l'industrie à communiquer avec sa Section des aliments
nouveaux avant de présenter une demande d'évaluation de l'innocuité d'un aliment GM
afin d'organiser une consultation. Le but est de clarifier le processus de réglementation et
de cerner les problèmes précis que peut présenter l'aliment nouveau en question.

2. Notification préalable à la mise en marché
Lorsqu'un promoteur estime qu'il a suffisamment d'information sur l'innocuité d'un
aliment nouveau pour respecter les critères de Santé Canada, il présente une demande à la
Section des aliments nouveaux (SAN). La SAN coordonne ensuite une évaluation
complète de l'innocuité de l'aliment, ce qui comprend une évaluation scientifique
rigoureuse effectuée par Santé Canada.

3. Évaluation scientifique
Des chercheurs spécialisés en biologie moléculaire, toxicologie, chimie, sciences de la
nutrition et microbiologie évaluent les éléments suivants :
•

la méthode suivie pour mettre au point la plante vivrière, y compris les données de
biologie moléculaire caractérisant la modification génétique;

•

la composition et le profil nutritionnel de l'aliment nouveau par rapport à un
aliment équivalent non modifié;

•

la possibilité de présence de nouvelles toxines;

•

la possibilité de réactions allergiques;

•

la possibilité d'effets non voulus ou secondaires;

•

les principaux éléments nutritifs et substances toxiques;

•

les constituants majeurs (lipides, protéines, glucides) et les constituants mineurs
(vitamines et minéraux);

•

l'innocuité microbiologique et chimique de l'aliment.
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4. Demandes de renseignements additionnels

Si les évaluateurs de Santé Canada jugent insatisfaisant tout aspect de l'information
fournie, ils demandent au promoteur d'effectuer des études supplémentaires. L'aliment
nouveau ne fera l'objet d'aucun autre examen avant que toutes les données demandées
soient fournies.

5. Rapport sommaire des constatations
Une fois l'évaluation terminée, les constatations et les recommandations des
évaluateurs font l'objet d'un rapport.

6. Préparation d'une proposition de décision
Si les résultats de l'évaluation sont favorables, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune
question en suspens concernant l'innocuité de l'aliment nouveau, une proposition de
décision est élaborée. Les cadres supérieurs de la Direction des aliments de Santé Canada
examinent la proposition et décident d'approuver ou de rejeter le produit.

7. Lettre de non-objection
Si un produit est approuvé, et que les autres approbations réglementaires comme celles
ayant trait aux impacts sur l'environnement et les aliments du bétail ont été obtenues, une
« lettre de non-objection » est envoyée au promoteur. Cette lettre indique que le produit
peut être vendu au Canada pour les utilisations prévues telles qu'indiquées dans la
demande. La lettre de non-objection décrit également toutes les restrictions ou exigences
relatives à la décision de Santé Canada.
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8. Document de décision affiché sur le site Web de Santé Canada
Un document de décision, décrivant l'aliment nouveau et résumant les données
utilisées pour en déterminer l'innocuité, est affiché sur la page Aliments nouveaux et
ingrédients du site Web de Santé Canada.9

Le processus d’approbation d’un aliment nouveau et les interactions entre les
différentes instances peuvent ainsi être résumées selon le diagramme suivant10 :

Il n’y a donc pas, à l’heure actuelle, de mécanisme de consultation du public dans le
processus. Il s’agit cependant d’une réelle décision d’approbation d’un OGM. Les
ministères canadiens prennent en effet résolument la responsabilité d’annoncer qu’un
aliment GM approuvé est salubre.

9

Voir le http://www.hc-sc.gc.ca/francais/protection/biotech/reglementation.htm.

10

Ce diagramme est extrait du site Internet de Santé Canada au http://www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/mhdm/ofb-bba/nfi-ani/f_novel_notification.html
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Outre la participation du public, les aspects éthiques et sociaux que soulèvent les
produits issus des biotechnologies ne sont pas pris en compte. Ainsi les bureaux
d’évaluation sont constitués de scientifiques issus uniquement des sciences pures (10 à 12
personnes au sein de Santé Canada et 7 à 8 personnes au sein de l’ACIA).
L’information et la participation du public au sein du processus d’approbation par
l’ACIA et Santé Canada se résument par la publication par l’ACIA et Santé Canada des
documents de décision décrivant l’évaluation et ses résultats.

Cependant, en marge du processus d’approbation, les organismes de réglementation
ont réalisé des publications destinées au grand public. Le Bureau de la biotechnologie a
en effet préparé du matériel de communication pour la tenue de stand. Les composantes
du stand sont une affiche décrivant les étapes clés de la réglementation en biotechnologie
agricole au cours des 15 dernières années, une brochure portant sur la réglementation de
la biotechnologie à l'ACIA et une trousse d'information assortie de fiches techniques sur
les sujets suivants :

•

le processus réglementaire d'approbation des produits de la biotechnologie;

•

l'innocuité des cultures issues de la biotechnologie;

•

les questions fréquemment posées sur les aliments issus de la biotechnologie;

•

l'étiquetage des aliments issus de la biotechnologie au Canada;

•

une liste de sources d'information.

En outre, des consultations ont été organisées en juillet 2003 dans le cadre de la
révision des « Lignes directrices révisées sur l’évaluation de l’innocuité des aliments
nouveaux » de Santé Canada, de même que dans le cadre du projet de révision des
Directives de réglementation 95-03 (VCN pour l’alimentation du bétail) et 94-08 (risque
environnemental des VCN). Ces consultations permettent au public de participer à la
définition des modalités de réglementation.
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La consultation de Santé Canada incluait une partie sur la transparence et la
participation du public. Le document de consultation présente notamment son plan
d’action à ce sujet à la suite des recommandations des rapports de la Société royale du
Canada (2001) et de celui du Comité consultatif canadien de la biotechnologie (CCCB,
2002). Trois projets-pilotes ont été lancés pour une amélioration dans ce sens.

3.2 PROCESSUS ENVISAGÉ PAR SANTÉ CANADA

Depuis janvier 2002, cinq rapports d’étape rédigés tous les 6 mois par Santé Canada
rendent compte de l’avancement du travail suite au plan d’action envisagé.
Outre des activités de transparence liées à la publication de support de communication
et à la facilité de navigation sur le Web, trois projets-pilotes ont été envisagés dès
décembre 2002.
Le premier projet-pilote prévoie la participation d’experts externes aux délibérations
du comité.
Le second projet-pilote s’inspire des procédures opérées par la Food standards
Australia and New-Zealand (FSANZ)11 qui permet la participation du public à deux
niveaux. Santé Canada souhaite mettre en place une procédure identique dans le cadre
son projet-pilote.
Enfin, le troisième projet-pilote, complémentaire du second, prévoit de rendre public
une demande d’approbation.

À ce jour, beaucoup de travail a été effectué par les ministères, surtout pas Santé
Canada et l’ACIA.

11

La Food standards Australia and New-Zealand est l’organe chargé d’encadrer les aliments GM en
Australie et en Nouvelle -Zélande
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Le site d’Environnement Canada a été reconstruit et présente davantage d’information.
Les OGM approuvés sont affichés assez rapidement sur la page Web de Santé Canada.
L’information est par ailleurs plus claire et l’accès à l’information est plus rapide; en
témoigne cette inscription située au bas de l’affichage d’une évaluation d’OGM
développé par Dow AgroSciences Canada, dans le cadre du projet-pilote avec Crop
Life12:

Pour de plus amples informations sur le produit, veuillez contacter :
Dow AgroSciences Canada Inc.
201, 1144 29 Ave., N.E.
Calgary (Alberta)
T2E 7P1

Pour de plus amples renseignements sur le système de réglementation, prière de s’adresser à:

Section des aliments du bétail Section des aliments

Bureau de la biosécurité

Direction des produits

nouveaux

végétale

animaux

Direction des aliments

Direction des produits

Agence canadienne

Direction générale des

végétaux
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Crop Life est une association qui regroupe des entreprises de biotechnologie
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francais/anima/feebet/feebetf.sht
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francais/plaveg/pbo/pbobbvf.sht

www.alimentsnouveaux.gc.
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Il est également possibile de s’inscrire à une liste d’envoi dont l’information inclut les
nouvelles demandes d’approbation. L’inscription peut se faire très rapidement sur le site
Internet de l’ACIA :
Si vous désirez être avisé par courriel de la diffusion de nouvelles demandes
d’approbation, veuillez vous inscrire au service d’avis par courriel à l’aide du
formulaire qui se trouve à l’adresse :
http://www.inspection.gc.ca/english/tools/listserv/listsube.shtml?biosub_biodem

Des fiches d’information sur le processus réglementaire pour les produits issus de la
biotechnologie ont été créés et sont actuellement publiées sous les rubriques
« Consommateurs » et « Fiches de renseignements / Foire aux questions » dans le
chapitre Biotechnologie du site Web de l’ACIA.
Le segment du projet-pilote qui prévoit la participation d’experts externes au comité
de décision est en cours et aucune donnée n’ont été rendues publiques à ce jour. Les
ministères étudient toujours les modalités de sélection, d’intégration et de suivi d’un
expert externe. Le rapport d’étape de ce projet-pilote et la réponse des ministères au
rapport du Comité consultatif canadien de la biotechnologie (CCCB) sur la
réglementation des aliments génétiquement modifiés, paru en août 2002, doivent être
publiés au cours de l’été.
Les projets-pilotes sur l’affichage des demandes d’approbation ainsi que celui sur la
participation du public par l’entremise de commentaires se trouvent aujourd’hui
fusionnés à travers l’initiative de Crop Life. Le premier avis de demande d’approbation a
été affiché le 1er décembre 2003. Les commentaires pouvaient être envoyés à l'ACIA ou à
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Santé Canada par Internet ou par la poste. La période allouée aux observations du public
concernant cet avis de demande d’approbation était de 60 jours. L’affichage comprenait
les informations suivantes : description de la plante hôte, description de la modification,
hérédité et stabilité du caractère introduit, description des caractères nouveaux, toxicité
des produits géniques nouveaux, évaluation nutritionnelle du végétal à caractères
nouveaux, allergénicité et évaluation de l’impact environnemental du végétal à caractères
nouveaux.
Crop Life a initié le processus.

Les modalités de ce projet-pilote — appel à

commentaires lors de la réception de la demande — ne sont pas arrêtées et peuvent
évoluer dans le temps. L’intégration d’une telle procédure dans le processus
d’approbation rencontre une difficulté majeure : les exceptions à la Loi sur l’accès à
l’information. Regroupant notamment les informations classées confidentielles
appartenant à un tiers, ces exceptions constituent aujourd’hui un frein majeur au
développement d’une plus grande transparence. La loi permet de justifier le caractère
volontaire de la diffusion par les développeurs de données sur les essais confinés au
champ et l’information des voisins immédiats de la conduite de tels essais. Il faudrait que
les développeurs acceptent de déclasser des informations confidentielles. Sinon, des
dispositions de divulgation pourraient être intégrées dans le cadre actuel du Renouveau
législatif de Santé Canada, qui vise à refondre un ensemble de lois existantes, dont la Loi
sur les aliments et drogues. Les modifications législatives pourraient permettre de
diffuser davantage d’information sur les aliments nouveaux présentés et évalués par les
ministères. Cette option est actuellement discutée. Toutefois, le Renouveau législatif est
un processus long, qui aboutira probablement d’ici 2008 à 2010.

Les procédures de transparence et de participation du public peuvent faire l’objet de
textes de loi comme dans l’Union européenne (Directive 2001/18, voir en page 74) ou
d’énoncés politiques. L’absence de contrainte légale pourrait nuire au caractère
systématique de cette façon de faire. De plus, aucun recours ne serait possible en cas de
non respect des procédures. À nouveau, la décision d’intégrer les procédures de
transparence et de participation du public ne serait pas spécifique aux aliments nouveaux
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mais toucherait l’ensemble des produits couverts par le Renouveau législatif, incluant
notamment les produits de santé naturels.
4. POLITIQUE D’ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS ET CULTURES
ISSUS DU GÉNIE GÉNÉTIQUE

L'importante question de l'étiquetage fait l'objet d'un partage des responsabilités.
L'ACIA est responsable des éléments de l'étiquetage qui sont sans rapport avec
l'innocuité des produits, c’est-à-dire l'étiquetage facultatif et les cas de fraudes contre le
consommateur, alors que Santé Canada s'occupe de l'étiquetage obligatoire touchant
l'innocuité des produits et la santé, c’est-à-dire allergénicité, changements dans la
composition nutritionnelle, etc.
Santé Canada établit les exigences d'étiquetage obligatoire des aliments ayant trait à la
santé et à la sécurité, et l'ACIA les applique.
La législation actuelle au Canada exige que tous les aliments nouveaux, y compris
ceux qui sont issus de la biotechnologie, soient étiquetés si des changements ont été
apportés à leur composition, à leur valeur nutritive et à leur utilisation ultime. Les OGM
approuvés ne sont donc pas étiquetés. La norme canadienne offre le choix aux fabricants
d'aliments qui peuvent à leur gré indiquer sur l'étiquette de leurs produits les mentions «
produit de » ou « n'est pas un produit de » la biotechnologie, pourvu que l'information
soit véridique, non trompeuse et conforme aux autres exigences réglementaires.
En 1995, le Conseil canadien de la distribution alimentaire (CCDA), de concert avec
l'Office des normes générales du Canada (ONGC), entreprenait l'élaboration d'une norme
sur l'étiquetage volontaire des aliments issus de la biotechnologie. Le comité
d’élaboration de cette norme se compose d'environ 60 membres votants et 60 membres
non votants (associations de consommateurs, associations de producteurs, organismes
publics y compris l'ACIA, universités, groupes environnementaux, groupes d'intérêt
général, représentants de l’industrie, industriels).
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Les règles de consensus définies par l’ONGC ont été atteintes en 2004 et la norme a
été acceptée le 15 avril 2004 par le Conseil canadien des normes (CCN) et Ottawa13.
Le projet de loi C-287, qui visait à changer la Loi sur les aliments et drogues de façon
à rendre obligatoire l'étiquetage des aliments issus de la biotechnologie a été rejeté le 17
octobre 2001, après sa seconde lecture à la Chambre des communes.
À l’échelle internationale, le Canada est responsable du groupe de travail sur
l’étiquetage au sein du Codex Alimentarius. Le Canada semble maintenir sa position avec
les États-Unis, le Mexique, l’Argentine et l’Australie de décourager les initiatives des
autres pays en faveur de l’étiquetage systématique des OGM dans les aliments.

5. NOMBRE D’OGM APPROUVÉS À CE JOUR

Le Canada est très actif dans le secteur des biotechnologies. De 1988 à 1997 se sont
déroulés 3000 essais dont 812 en 1997. On compte 3,4 millions d’hectares cultivés
aujourd’hui, soit 6,5 % du total mondial.
En date de décembre 2003, 63 aliments nouveaux, dont 60 OGM issus de plusieurs
espèces, ont été approuvés pour la vente au Canada. Aucune demande n’a été refusée.

6. CONCLUSION

L’autorisation de mise en marché de plantes transgéniques n’a pas suscité
l’élaboration de nouvelles structures et l’autorisation se base sur la réglementation
existante au Canada. L’agrément est soumis à l’Agence canadienne d’inspection des
aliments et les ministères de la Santé et de l’Environnement, qui font intervenir une
équipe scientifique d’évaluation.
13

Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web de l'Office des normes générales du Canada à
l'adresse : http://www.tpsgc.gc.ca/cgsb/home/index-f.html
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L’étiquetage n’est pas exigé, sauf en cas de risque pour la santé (présence d’allergène
ou de changements importants dans la composition nutritionnelle). Toutefois l’étiquetage
volontaire est possible depuis peu.
Le fait que les aliments et cultures qui ont reçu une approbation soient jugés comme
n’étant pas plus à risque que les produits conventionnels constitue un des principes

fondamentaux du

modèle de réglementation

canadien des biotechnologies. En revanche, le contrôle postérieur à la mise en marché et
des effets à long terme sur la population n’a pas été jugé prioritaire. Conformément à
cette situation, il n’y a pas de système de ségrégation entre les denrées GM et les genrées
non GM, ni de système d’étiquetage systématique des semences ou des aliments.
Concernant le suivi des éventuels impacts sur la santé humaine, aucun pays n’a
entrepris de programme de surveillance. Au Canada comme ailleurs, la responsabilité du
suivi après la mise en marché est du ressort du développeur. Ce dernier est supposé
contrôler les risques existants ou à venir liés au produit, et avertir les autorités
réglementaires lorsqu’une nouvelle information est disponible.
Un certain travail a été effectué en matière de transparence et de participation du
public. Le processus de consultation dans le cadre de la révision des « Lignes directrices
révisées sur l’évaluation de l’innocuité des aliments nouveaux » de Santé Canada est un
exemple qui représente le processus quasi-systématique de consultation entrepris par
Santé Canada et l’ACIA lors de l’élaboration de politiques. Toutefois, son application ne
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saurait constituer une fin en soi : il mérite d’être complété de dispositions pour
l’information et la participation du public lors du processus d’approbation en tant que tel,
c’est-à-dire lors de l’évaluation de chaque nouvel OGM proposé.
Le processus d’approbation actuel, partant d’une absence de dispositions il y a
quelques années, affiche aujourd’hui des procédures validées (amélioration du site Web,
publication des décisions) ou à l’essai (projets-pilotes) encourageantes. Toutefois,
plusieurs aspects ne sont toujours pas couverts. Notamment, dans le cadre du projet-pilote
avec CropLife, l’avis de demande décrit bel et bien le matériel qui a été donné aux
ministères (les études réalisées par le développeur) mais on n’en donne pas
ultérieurement les résultats qu’il en a tiré (ex : l’évaluation nutritionnelle montre-elle que
la valeur nutritionelle est la même ? différente ? Les études de toxicité montrent-elles une
toxicité nulle ? minime ? accrue chez certaines espèces ?, etc).
Les dispositions pour améliorer l’information et la participation du public lors du
processus d’approbation des OGM ne sont par ailleurs pas incluses dans la loi actuelle.
L’absence de dispositions légales sur l’information et la participation du public ne les
rend pas obligatoire et mine le droit de regard des autorités en cas de non respect des
procédures.
Il est intéressant de confronter la structure et le fonctionnement de ce modèle de
réglementation avec les besoins des consommateurs canadiens.
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II. ÉTUDE DES BESOINS DES CONSOMMATEURS CANADIENS

1. MÉTHODOLOGIE
Ce type de projet de recherche requiert traditionnellement quatre groupes de
discussion en deux endroits différents afin d’être acceptable sur le plan méthodologique,
chaque groupe comptant dix participants. Cette méthodologie d’enquête a été appliquée
dans le cadre de la présente étude.
Le groupe de discussion est un outil ouvert, interactif et puissant, permettant de donner
des indications sur l’ensemble des perceptions et interrogations que l’on pourrait
rencontrer en interrogeant individuellement chaque personne. Nous avons mandaté la
firme Environics, spécialisée dans ce type d’étude, afin d’organiser les quatre groupes de
discussion. Les participants ont été choisis en fonction de leur représentativité en terme
de genre, d’âge, d’origine et de catégorie socio-professionnelle. Le guide ayant mené la
discussion est présenté en annexe 9.
Le choix des deux villes s’est porté sur Montréal (Québec) et Toronto (Ontario), deux
centres où le débat foisonne et la conscience de la population est élevée face aux enjeux
des cultures et aliments issus du génie génétique. Les quatre groupes de discussion ont eu
lieu en décembre 2003.
Nous avons fait le choix de sélectionner des consommateurs qui affirmaient se sentir
très concernés par l’impact des OGM, et concernés par la réglementation des OGM par le
gouvernement.
Rappelons que 87 % des Canadiens réclament l’étiquetage obligatoire des OGM dans
leurs aliments14.

14

Selon un sondage Léger Marketing pour Option consommateurs – Union des consommateurs –
Greenpeace en avril 2004
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2. PERCEPTION GÉNÉRALE DES OGM ET MOTIVATIONS DES
PARTICIPANTS

2.1 PERCEPTION GÉNÉRALE DES OGM

En début de rencontre, les participants devaient inscrire les trois premiers mots qui
leur venaient à l’esprit lorsqu’ils pensaient aux OGM. La majorité des participants ont
associé les OGM à la science de la génétique et à l’agriculture, et ont exprimé leurs
inquiétudes sur les effets à long-terme que les OGM pouvaient avoir sur la santé et
l’environnement. La plupart des participants voyaient les OGM comme une notion non
maîtrisée dont ils ne comprenaient pas tous les tenants et aboutissants.

2.2 LES MOTIVATIONS DES PARTICIPANTS

La grande majorité des participants ont exprimé des inquiétudes sur les OGM. Ces
préoccupations concernaient principalement les questions reliées à la santé et aux
conséquences environnementales. Les inquiétudes reliées à la santé touchaient les
réactions à long terme du corp humain et l’affectation possible de la physiologie des
cellules. Les préoccupations sur les conséquences environnementales touchaient la perte
possible de la biodiversité et les effets à long terme sur les écosystèmes.
Certains participants ont exprimé des préoccupations sur les OGM sur les plans
éthique et socio-économique. Les participants préoccupés sur le plan de l’éthique
percevaient la création des OGM comme une « entrave à l’ordre naturel des choses » ou
comme « la science qui joue à Dieu ». Les participants dont les préoccupations étaient
d’ordre socio-économique voyaient les OGM comme un moyen d’augmenter les profits
d’entreprises privées au détriment de la sécurité du public. Les OGM n’étaient pas vus
comme indispensables, puisque pas forcément bénéfiques pour un Canadien moyen.
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Enfin, quelques participants à Toronto, et moins visiblement à Montréal,
mentionnaient que les OGM ne les inquiétaient pas tant que cela. Un participant a
mentionné qu’ils étaient intéressants d’un point de vue scientifique et qu’ils pouvaient
permettre de nourrir plus de monde grâce à des rendements plus élevés.

3.

RÉGLEMENTATION

DES

OGM

AU

CANADA :

QU’EN

CONNAISSENT LES CONSOMMATEURS ?

3.1 CONSCIENCE DE L’EXISTENCE D’UNE RÉGLEMENTATION
DES OGM AU CANADA

Sur la question de savoir si les OGM sont sujets ou non à des réglements spécifiques
au Canada, les opinions étaient partagées. La plupart des participants pensaient qu’il n’y
avait pas de règlement et que les fabricants étaient libres de vendre leurs produits GM
comme bon leur semblait. D’autres pensaient qu’il y avait peut-être une forme
d’encadrement, mais, ultimement, expliquaient qu’ils n’avaient pas connaissance de
l’existence de réglements particuliers. Personne, en fait, ne connaissait en détails le
processus d’évaluation des aliments nouveaux. De nombreux participants des deux villes
associaient abondamment la notion de réglementation des OGM soit à l’Union
européenne, où les OGM représentent une question plus controversée, soit à la Food and
Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Il y avait très peu de mention spontanée de
l’ACIA ou de Santé Canada pour une réglementation des OGM.
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3.2 CONSCIENCE DE L’EXISTENCE DES ALIMENTS NOUVEAUX
ET

DU

PROCESSUS

D’ÉVALUATION

DES

OGM

PAR

LE

GOUVERNEMENT

Presque tous les participants des deux villes ont exprimé un manque de connaissance
des aliments nouveaux et du processus d’évaluation des OGM par le gouvernement.
Certains participants à Montréal présumaient qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada
disposait de laboratoires où les tests se déroulaient ou que les groupes de biotechnologie
travaillaient ensemble à l’évaluation des OGM. Le terme « aliment nouveau » était
inconnu des participants.
Interrogés pour savoir s’ils s’interrogeaient ou s’inquiétaient sur la façon dont le
gouvernement réglementait la création de nouveaux OGM, la majorité des participants
expliquaient qu’en raison du manque d’information, ils ne s’étaient pas vraiment
interrogés ou inquiétés. Parmi les participants qui ont expliqué leurs interrogations et
leurs inquiétudes, les préoccupations couvraient l’ampleur du processus d’évaluation,
l’influence de l’industrie des biotechnologies sur les réglementations gouvernementales,
ou la capacité du gouvernement à voir les choses à long terme.

3.3 CONNAISSANCE DES PRINCIPAUX ACTEURS ET DE LEURS
RÔLES DANS LE PROCESSUS D’ÉVALUATION DES OGM

Dans les deux villes, les participants ont exprimé un manque significatif de
connaissance des principaux acteurs gouvernementaux et de leurs rôles dans l’évaluation
des OGM. À Toronto, seuls deux participants ont été capables de nommer l’ACIA. À
Montréal, les participants avaient davantage de notions à ce sujet. Tandis que certains
participants voyaient avec raison Santé Canada comme l’un des acteurs principaux, ils
mentionnaient également qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada jouaient un rôle dans
le processus et que les deux organismes procédaient à des tests avec l’industrie des
biotechnologies.
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En définitive, les participants des deux villes avaient le sentiment que le public avait
besoin de sensibilisation et d’information, et que le gouvernement les maintenait dans
l’obscurité sur le sujet de l’évaluation des OGM, cette impression de secret favorisant de
surcroît les opinions que peut-être rien n’est fait, que le terrain des OGM est celui d’une
grande liberté, sans loi ni règlement, ou que le gouvernement peut être soupçonné d’en
tirer des bénéfices.

3.4

CONNAISSANCE

DE

L’ÉVALUATION

DES

ALIMENTS

NOUVEAUX

Après avoir expliqué aux participants ce qu’étaient les aliments nouveaux, on leur a
demandé s’ils savaient combien d’aliments nouveaux avaient été évalués au Canada. La
majorité des participants n’en avait aucune idée. Certains participants ont suggéré des
chiffres allant de quelques centaines à plus d’un millier. Quelques participants étaient
plus proches de la réalité en estimant ce chiffre entre 50 et 100. Cette perception au-delà
de la réalité peut s’expliquer par la confusion entre le nombre d’aliments disponibles
pouvant contenir des aliments nouveaux OGM et simplement le nombre de cultures
vivrières GM approuvées.
Lorsque les participants apprirent que 63 aliments nouveaux avaient été évalués depuis
1994, que 60 sur 63 étaient des OGM et que tous avaient été acceptés, ils devinrent
davantage suspicieux sur le processus. Les consommateurs semblaient en effet sceptiques
et se demandaient si le processus d’évaluation n’était pas qu’une formalité qui approuvait
tout OGM proposé. Ils auraient aimé voir au moins un OGM évalué et ensuite rejeté pour
une raison ou une autre.
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4. PERTINENCE DU SY STÈME DE RÉGLEMENTATION ACTUEL
ET SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION : QU’EN PENSENT LES
CONSOMMATEURS ?

Après avoir reçu une explication du processus actuel de réglementation des OGM,
presque tous les participants s’accordaient à dire que le système, dans sa forme actuelle,
était inadéquat pour approuver un nouvel OGM. Le sentiment parmi les participants était
que la réglementation en vigueur était trop large et trop générale. Certains participants
ajoutaient que les tests étaient inadaptés car non adaptés aux organismes issus de
modifications génétiques et, ainsi, créaient dans le système une rigueur insuffisante pour
les OGM. Les consommateurs avaient le sentiment qu’approuver un OGM simplement
parcequ’il était substantiellement équivalent à son homologue non-OGM était totalement
inadéquat. Ils mentionnaient qu’on pouvait penser que le processus d’évaluation courtcircuitait les questions les plus critiques. En évaluant les faiblesses du système actuel, les
participants étaient unanimes sur le manque de tests à long terme pouvant révéler les
effets sur la santé humaine. Certains participants dégageaient la même faiblessse pour les
effets à long terme au sujet des impacts sur l’environnement.

4.1 ASPECTS À CONSIDÉRER POUR L’ÉVALUATION DES OGM

Les participants ont été interrogés sur les aspects qui devraient êrte pris en compte
pour décider d’approuver ou non un OGM. Dans les deux villes, la prise en compte des
effets à long terme sur la santé de tout nouvel OGM a été fréquemment mentionnée. Des
participants ont soulevé les impacts possibles sur la physiologie humaine, et
particulièrement la possibilité que des gènes issus d’une espèce et transférés sur une autre
pour la modifier puissent causer des réactions allergiques chez les gens. Beaucoup de
participants ont mentionné également le besoin d’une analyse à long terme sous l’angle
éthique, du fait que l’humanité expérimente si loin avec la nature. Enfin, les
préoccupations environnementales sont à prendre à compte, en lien avec les affectations
possible de l’écosystème par les OGM. Cette préoccupation environnementale
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s’élargissait au fait qu’un nouvel OGM pouvait affecter d’autres cultures avec lesquelles
il a été en contact.

4.2 ASPECTS ÉTHIQUES

Même si quelques participants avaient fait part eux-mêmes de préoccupations d’ordre
éthique, la plupart des participants sont davantage soucieux des questions pratiques
comme les impacts sur la santé, sur l’environnement et socio-économiques. Toutefois, la
majortié des participants, questionnés plus précisément sur la question de l’éthique, sont
d’accord sur le fait que la notion d’éthique doit être prise en considération. Les
participants ressentaient à l’unanimité la nécessité de plus larges discussions sur les
OGM.

5. RECEVOIR DE L’INFORMATION : UN BESOIN CLAIREMENT
EXPRIMÉ

5.1 INFORMATION SUR LES DÉCIDEURS

Les participants ont manifesté leur accord qu’il serait pertinent pour le public de savoir
qui est impliqué dans le processus d’approbation des OGM. Le sentiment général était
qu’on ne pouvait faire les choses secrètement et que le public devait recevoir davantage
d’information et être plus au fait sur ces questions. Les participants ont manifesté leur
crainte que le processus actuel fasse partie d’une volonté de maintenir le public mal
informé de sorte qu’une fois les OGM appprouvés et présents dans la chaîne alimentaire
en grand nombre, il serait trop tard pour faire quoi que ce soit.
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5.2

INFORMATION

RELATIVE

AUX

DÉCISIONS

SUR

LES

ALIMENTS NOUVEAUX : QUOI DIFFUSER ET À QUEL MOMENT

Les participants étaient unanimes quant à leur volonté d’obtenir davantage
d’information sur l’approbation ou le rejet de chaque aliment nouveau, sur les modalités
de la modification génétique et les résultats des analyses notamment. Cette information
est souhaitée avant que le produit ne soit sur le marché. Un groupe de participants
mentionnait le besoin d’avoir des informations le plus rapidement possible à l’issue des
décisions. Un autre groupe a manifesté de l’intérêt à savoir où et comment se procurer de
l’information dans ce sens.
Tous les participantss’entendent sur le fait qu’il est absolument nécessaire pour le
public de connaître les OGM acceptés tout comme ceux qui sont refusés ainsi que les
raisons qui ont motivé la décision. Le principe de transparence est invoqué par les
participants qui ajoutent que révéler les résultats au public aiderait à assurer à ce dernier
que le processus est impartial et libre de corruption ou de conflit d’intérêt.
Les participants réaffirment leur volonté d’avoir connaissance de l’information avant
la décision afin que les personnes et organismes indépendants puissent s’exprimer et
apporter un avis. Cette information devrait alors être présentée dans un langage simple et
clair. Un langage trop technique et scientifique diminuerait considérablement le potentiel
d’implication et d’éducation du public.

5.3 CONSIDÉRATIONS SUR LES ALIMENTS NOUVEAUX : QUOI
DIFFUSER ET COMMENT

Sur présentation des pages du site Web de Santé Canada résumant les OGM approuvés
depuis ces dernières années, les participants ont émis quelques suggestions afin de rendre
les pages plus informatives. Outre le besoin pour une information plus simple et des
termes plus facilement compréhensibles, les participants voulaient savoir quelle serait
l’utilisation de l’OGM, comment et dans quel but l’OGM a été développé, quels sont les
avantages et les risques liés à cet OGM, dans quels produits l’OGM apparaîtra-t-il, quels
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types de tests et quels critères ont été utilisés pour l’évaluation de l’OGM, combien de
temps l’évaluation a-t-elle duré et quels sont les effets néfastes possibles de l’OGM.
Outre ces informations, les participants aimeraient recevoir de l’information sur
l’entreprise qui a développé l’OGM et les autres produits qu’elle fabrique. Ils étaient
satisfaits de voir que beaucoup d’information existait sur le site Web de Santé Canada,
mais ont exprimé qu’ils souhaitaient que l’existence du site soit davantage publicisée.

5.4 INFORMATION DU PUBLIC : LES MEILLEURES MÉTHODES

En plus des moyens traditionnels (télévision, journaux, campagnes de publicité) et
plus modernes (sites Web), d’autres suggestions sont survenues.
Plusieurs groupes étaient très ouverts à l’idée que le gouvernement entreprenne des
rencontres ouvertes au public ou des consultations publiques. Ils ont expliqué qu’afficher
des avis publics dans le journal, de la même façon que pour les changements de zonage,
serait une excellente façon de soulever la sensibilité et l’implication du public.
Les groupes de Montréal ont soumis l’idée de prospectus d’information dans les
épiceries et les supermarchés. Cette approche aurait l’avantage de rejoindre directement
le consommateur.
Si Internet est vu comme un vecteur idéal pour obtenir de l’information détaillée aux
personnes qui le désirent, les consommateurs doivent toutefois être informés des types de
données disponibles sur le Web et se faire expliquer les liens et les adresses où de
l’information spécifique sur les OGM est présente.
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6.

CONFIANCE

DU

PUBLIC

DANS

LE

PROCESSUS

D’APPROBATION

6.1

NIVEAU

DE

CONFIANCE

DANS

LES

MÉTHODES

ET

PROCÉDURES DU GOUVERNEMENT

Les participants des quatre groupes ont exprimé leur manque de confiance dans la
capacité du gouvernement à prendre des décisions au sujet des OGM. Les sentiments
évoqués sont la pauvreté des renseignements diffusés par le gouvernement, l’absence
d’évaluation des effets à long terme. On a également mentionné la petite taille du comité
de décisions qui comprend une douzaine de personnes. Enfin, les participants ont exprimé
leur inquiétude quant au rôle prépondérant de l’industrie des biotechnologies, sur les
orientations futures de la réglementation des OGM. Ils ont aussi soulevé le fait que sur les
60 OGM soumis au Canada, 60 avaient été acceptés, et apparemment en un court laps de
temps.
Beaucoup de suspicions ont été exprimées sur l’intégrité du gouvernement qui recevait
des appuis financiers indirects de la part des entreprises. À cela s’ajoute la pression
supposée sous laquelle un ministère doit statuer en faveur d’une approbation. On a
également évoqué les employés qui ont été chahutés après avoir voulu exprimé leur
désaccord sur le fonctionnement du gouvernement. Ces aspects sont pressentis comme
pouvant prédominer sur la santé et la sécurité du public. Toutefois, si le gouvernement
parvient à montrer qu’il a le contrôle sur la question des OGM, à la fois pour le court et le
long terme, alors des pas encourageants seront franchis à l’égard de la confiance du
public.
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6.2

ÉVALUATION :

PRINCIPE

DE

PRÉCAUTION

OU

ÉQUIVALENCE SUBSTANTIELLE ?

À l’unanimité, les participants ont favorisé l’approche selon le principe de précaution
(PP) plutôt que l’équivalence substantielle (ES), invoquant notamment les effets à long
terme sur la santé et l’environnement. Le principe de précaution convient par son côté
strict plutôt que trop laxiste.
L’ES a été ressentie comme trop large et générale, trop ouverte à l’interprétation, et
manquant d’analyse pertinente pour une question comme celle des OGM. Les
consommateurs avaient le sentiment qu’un aliment GM n’était pas équivalent à son
homologue non GM, et qu’à ce titre des tests supplémentaires de précaution étaient
nécessaires.

7. NIVEAU D’IMPLICATION SOUHAITÉ DU PUBLIC

7.1 PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS D’APPROBATION

La majorité des participants des deux villes ont expliqué qu’il était important que le
public participe au débat sur les OGM car il pouvait apporter une nécessaire contribution
sur les aspects éthique, environnememntal et politique. Jusqu’à présent le débat a
essentiellement été de nature scientifique leur semble-t-il. Toutefois, certains participants
avaient le sentiment, étant donné la complexité de la question des OGM, qu’il serait
difficile pour le public d’apporter une contribution significative.
Les participants ont suggéré la tenue de forums publics et de consultations par
l’entremise la télévision et des avis publics dans les journaux. Certains ont évoqué la
possibilité de mouvements de citoyens comme ceux qui se sont formés en Europe autour
du débat sur les OGM.
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7.2 REPRÉSENTATION DU PUBLIC

Les consommateurs ont souhaité que des individus représentant le monde
universitaire, les agriculteurs, les environnementalistes et les associations de
consommateurs comme Option consommateurs participent directement au processus
d’évaluation. Ils ont également souligné l’importance de la présence d’experts externes et
de scientifiques indépendants afin de contrebalancer les scientifiques de Santé Canada.
Au sujet de la composition du comité décisionnel, ils ont souhaité la présence d’au
moins quelques représentants du public. Quelques participants allaient au-delà de cette
proposition : une représentation moitié-moitié des scientifiques et des représentants du
public. D’autres suggéraient la tenue d’un comité parallèle ne comprenant que des
experts externes et des représentants des consommateurs. Ce comité pourrait produire son
propre rapport qui serait pris en considération parallèlement à celui des experts
scientifiques.

8. BESOIN D’INFORMATION ET ACCÈS À L’INFORMATION

Les participants ont exprimé qu’ils n’en savaient pas autant qu’ils voudraient.
Les associations de consommatuers comme Option consommateurs et les groupes
environnementalistes comme Greenpeace sont vus comme des candidats idéaux pour
aider à éduquer le public, surtout pour les groupes de Montréal. À Toronto, les
participants défendaient cette idée dans une moindre mesure. Dans les deux villes et tous
les groupes toutefois, les participants pensent que Santé Canada et le gouvernement ont
pour mandat d’éduquer le public sur la question des OGM.
Pour l’accès à l’information, les vecteurs mentionnés sont les sites Web du
gouvernement, les médias traditionnels— incluant les magazines—, les campagnes de
publicité et les brochures dans les supermarchés. L’émission de communiqués de presse
par des organisations de consommateurs indépendantes est également perçue comme une
bonne idée pour nombre de participants.
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9. CONCLUSION

Les consommateurs canadiens sont donc assez avertis sur le sujet des OGM et de ses
enjeux en général. En terme de réglementation, les consommateurs perçoivent ou
apprennent avec satisfaction les efforts déployés mais le niveau de transparence est jugé
encore insuffisant. Le premier besoin évoqué est celui d’être rassuré. Le doute et les
suspicions sont réelles quant à l’intégrité, l’impartialité et la conscience du
gouvernement, notamment quand des effets potentiels à long terme sont en jeu. À cette
fin, les participants souhaitent avoir accès à une information plus étoffée, davantage
vulgarisée et publicisée, notamment sur les décideurs (qui sont-ils ?, que font-ils ?), la
réglementation elle-même, la nature des tests conduits et les décisions rendues,
accompagnées de leurs motifs. Le terme « aliment nouveau », par exemple, est inconnu
de tous et mériterait d’être publicisé ou supprimé. Au-delà du besoin d’être rassuré, les
consommateurs canadiens ont des exigences. Ils souhaitent que les considérations
éthiques et socio-économiques soient considérées dans le processus d’approbation. Ils
souhaitent également que l’on rétablisse un équilibre entre la vision du regroupement
gouvernement-entreprise

biotechnologique

demandeuse,

dont

la

perception

est

uniquement scientifique, et celle du bien public. Pour ce faire, ils se voient participer,
directement ou indirectement, au processus d’approbation. Les consommateurs canadiens
privilégient la voie indirecte par la participation des représentants des consommateurs
comme Option consommateurs, des représentants de groupes environnementalistes
comme Greenpeace, de même qu’avec la mise sur pied d’un comité éthique.
Enfin, les consommateurs estiment qu’en terme d’information et de participation du
public sur la réglementation des OGM, l’application du principe de précaution serait une
meilleure approche que celle de l’équivalence substantielle, actuellement appliquée. De
plus, l’information du public passe par l’étiquetage systématique des ingrédients
génétiquement modifiés dans les aliments.
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III. RÈGLEMENTATION DES OGM, TRANSPARENCE ET
PARTICIPATION DU PUBLIC : LES MODÈLES À
L’INTERNATIONAL

En terme de transparence et de participation du public, nous traiterons
systématiquement des trois points essentiels suivants, soit la réglementation en place pour
les OGM, le processus d’évaluation lui-même, pour lequel nous analyserons les
mécanismes de transparence et de participation des consommateurs, et la politique
d’étiquetage des OGM dans les aliments.

1. RÉGLEMENTATION, TRANSPARENCE ET PARTICIPATION DU
PUBLIC AUX ÉTATS-UNIS

La réglementation supervisant la biotechnologie est en place depuis plus lontemps que
dans la plupart des autres régions du monde. La première dissémination dans
l’environnement d’un OGM s’est produite en 1983, suite à l’approbation du National
Institutes of Health (NIH).
1.1 PROCESSUS D’ÉVALUATION DES OGM : RÉGLEMENTATION
ET ORGANISATION

La réglementation des produits issus de la biotechnologie est de compétence fédérale.
1.1.1 Réglementation

Le gouvernement fédéral a décidé en 1986 que le United States Department of
Agriculture (USDA, le ministère de l’Agriculture des États-Unis), l’Environmental
Protection Agency (EPA, Agence de protection de l’environnement) et la Food and Drug
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Administration (FDA, l’Agence des aliments et médicaments) réglementeraient les
cultures GM en utilisant les lois existantes.
Il est donc de la responsabilité de ces agences gouvernementales de s’assurer que les
cultures GM sont sans danger pour les humains, les animaux et l’environnement.

L’USDA administre les lois suivantes :

•

La partie 7 du CFR (Code of Federal Regulations), chapitre 340 (7 CFR 340) Introduction of Organisms and Products Altered or Produced Through Genetic
Engineering Which are Plant Pests or Which There is Reason to Believe are Plant
Pests, entrée en vigueur le 16 juin 1987;

•

Genetically Engineered Organisms and Products, Notification Procedures for the
Introduction of Certain Regulated Articles, et Petition for Nonregulated Status,
entrée en vigueur le 31 mars 1993;

•

Simplification of Requirements and Procedures for Genetically Engineered
Organisms and Products, entrée en vigueur le 2 Mai 1997.

Le Federal Food, Drug and Cosmetic Act (loi fédérale sur les aliments, les
médicaments et les cosmétiques) autorise la FDA à réglementer l’alimentation destinée
au humains et aux animaux, y compris celle dérivée des végétaux issus de la
biotechnologie. La FDA est une agence du ministère de la Santé.
Le National Environmental Policy Act (NEPA) est l’une des bases juridiques des
programmes administrés par l’EPA. L’EPA dépend directement de la Maison blanche
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1.1.2 Organisation : rôles et responsabilités des autorités impliquées

La mise sur le marché aux États-Unis repose essentiellement sur la responsabilité des
industriels plus que sur la réglementation, bien qu’une évaluation rigoureuse soit menée
par les autorités fédérales par une concertation entre l’USDA, l’EPA et la FDA.
Chacune de ces organisations se prononce sur un sujet bien précis. Ainsi les trois
agences fédérales partagent ainsi le contrôle et le suivi des plantes transgéniques:

a) L' United States Department of Agriculture (USDA)
L’APHIS (Service d'inspection sanitaire des animaux et des plantes) est chargé de
s’assurer que les productions GM ne sont pas dommageables pour l’agriculture et
l’environnement.au sein de l’USDA.
L’APHIS contrôle ainsi les échanges entre les États, l'importation et les essais en
champ des plantes transgéniques afin d'en garantir l'innocuité pour l'environnement.
L'APHIS contrôle également les produits issus de plantes transgéniques. Ils ne doivent
pas différer des produits traditionnels. Cet objectif montre que le législateur américain se
concentre sur le produit et fait abstraction du processus de production.
Huit ans d'expériences et d'utilisation des semences génétiquement modifiées sont
pour l'APHIS une garantie suffisante de la validité des lois existant en la matière.

b) La Food and Drug Administration (FDA)

La FDA est responsable de s’assurer que les OGM sont salubres pour l’alimentation.
Elle est opposée à l'identification des plantes transgéniques. En effet, la FDA considère
que ces produits sont assimilables à des produits traditionnels et ne les considére pas
comme additifs aux aliments. À partir de ce moment, la FDA s’est donc prononcée contre
l’étiquetage des produits génétiquement modifiés (sa position pourrait changer s’il
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s’avérait que les produits contenant les OGM possédaient des propriétés allergènes) et n’a
pas jugé nécessaire de poursuivre des recherches sur la salubrité de ces produits.
Ainsi la FDA est responsable d’assurer que tous les aliments que les américains
mangent sont salubres. La FDA joue donc un rôle de premier plan en ce qui concerne la
sécurité alimentaire des consommateurs. Cependant, la FDA n’a pas d’autorité légale
particulière pour approuver les cultures GM avant qu’elles ne soient commercialisées.
Ainsi, la FDA règlemente les aliments et les cultures issus du génie génétique dans le
cadre d’un processus de déclaration volontaire et non pas obligatoire. Dans ce processus
volontaire, le développeur de la culture GM soumet à la FDA un résumé des données qui
montrent que la culture GM est substantiellement équivalente à la culture homologue
conventielle. La FDA révise les données soumises et avertit le développeur en cas de
préoccupations sur l’évaluation effectuée par celui-ci.

c) L’Environmental Protection Agency (EPA)

L’EPA est responsable de l’innocuité des pesticides, incluant les plantes comme le
maïs Bt ou le coton Bt, qui ont été modifiés pour produire un pesticide.
Elle intervient donc dans l'agrément des plantes transgéniques résistantes aux maladies
et aux insectes. Dans ce cas, ces nouvelles plantes sont testées comme le sont les
pesticides.
Si une culture a été modifiée génétiquement pour produire son propre pesticide
(comme le maïs Bt), l’EPA révise et approuve la salubrité de cette culture avant qu’elle
ne soit commercialisée. Dans son processus obligatoire, l’EPA réalise une évaluation des
risques afin de déterminer les avantages et les risques pour l’environnement et définit les
conditions qu’elle estime nécessaire pour minimiser ou éliminer les dommages potentiels
sur l’environnement. Le processus d’approbation de l’EPA évalue également la sécurité
alimentaire pour les humains et les animaux si le composé chimique doit être ingéré. Un
seuil de tolérance est établi en deçà duquel le pesticide est considéré comme salubre.
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Pour toutes les autres cultures GM, l’USDA est responsable d’assurer que la culture de
ces souches n’aura pas d’effets néfastes sur l’agriculture et sur l’environnement. L’USDA
a établi un processus de demande et de permis pour les essais en champ, auxquels les
développeurs doivent se conformer avant de cultiver toute plante GM en plein champ. Il
est à noter que l’USDA a également établi un processus réglementaire qui permet aux
développeurs de soumettre à l’agence une demande pour « déréglementer » sa plante
GM, autorisant ainsi celle-ci à être cultivée commercialement sans obligations ni
restrictions réglementaires. À ce jour, plus de 9 000 essais en champ sont passés par les
procédures du processus réglementaire de l’USDA et plus de 75 cultures ont été
déréglementées.
Contrairement à la FDA, l’USDA tout comme l’EPA conduisent un processus
d’approbation obligatoire de mise en marché des OGM qui tombent sous leur juridiction.
Elles interdisent donc aux développeurs de commercialiser un nouveau produit tant qu’il
n’est pas formellement autorisé.
La FDA, en fait, n’approuve formellement aucune culture GM comme étant sécuritaire
pour la consommation. Alors qu’elle a l’autorité d’approuver des nouveaux additifs par
exemple, la FDA considère que les nouvelles plantes GM développées à ce jour ne
tombent pas sous son autorité. À la place, la FDA a mis en place un processus volontaire
pour réviser les données fournies par les développeurs afin de s’assurer de la conformité
avec les lois existantes. Ce processus de consultation n’est pas, selon la FDA ellemême15, une revue scientifique complète des données générées par le développeur. À
l’opposé, les animaux transgéniques demandent une approbation préalable à la
commercialisation par la FDA, tout comme les plantes synthétisant un pesticide
nécessitent une approbation préalable à leur mise en marché par l’EPA.

15

A Consumer Perspective on Regulating Agricultural Biotechnology, Gregory Jaffe, CSPI, mars 2002.
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1.2

INFORMATION

ET

PARTICIPATION

DU

PUBLIC :

LES

DISPOSITIONS
1.2.1 Les dispositions actuelles

L’USDA et l’EPA sollicitent par ailleurs les commentaires du public pendant le
processus de révision, répondent à ces commentaires au sein des documents formels de
décision, et apportent des précisions sur leur décision finale, disponible pour le public.

a) Dispositions au sein de l’USDA

À la réception d’une demande d’approbation, l’APHIS (le Service d'inspection
sanitaire des animaux et des plantes de l’USDA) doit voir à dérèglementer le nouveau
produit, c’est-à-dire à lui donner un statut ne nécessitant pas d’encadrement juridique.
Pour ce faire, une requête est formulée. Si elle aboutit, le produit est déréglementé. Cette
démarche ne concerne que la commercialisation du produit et non les essais au champ.
À la réception d’une demande d’approbation, l’APHIS publie une note dans le Federal
Register16 et crée un registre public. De l’information générale sur la demande est alors
affichée sur Internet. Cette information comprend les caractéristiques générales de la
plante modifiée génétiquement et explique le rôle des autres agences de réglementation
(EPA et FDA), ainsi que la marche à suivre pour soumettre des commentaires (délai de
50 jours) et obtenir davantage d’information, et enfin une copie de la demande, excepté
les données commerciales confidentielles.
À l’issue de l’évaluation de la demande, l’APHIS publie une seconde note dans le
Federal Register annonçant la décision finale. Un document de décision informe le

16

Le Federal Register est un document d’information officiel publié par le gouvernement et mis à jour
quotidiennement. Il fait état des décisions du gouvernement; c’est le journal officiel américain.
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public des raisons qui ont mené à la décision et précise l’ensemble des commentaires
écrits reçus17.

b) Dispositions au sein de l’EPA

De la même façon, l’EPA utilise le Federal Register et l’Internet pour informer le
public et propose une période de commentaires de 30 jours.
Après avoir terminé son évaluation, l’EPA annonce sa décision dans une deuxième
note au Federal Register et établit une nouvelle période de commentaires au cours de
laquelle des objections écrites et des demandes d’audience formelle peuvent être
soumises. Pour les demandes d’enregistrement comme pour les demandes pour des
pesticides, l’EPA réalise des documents qui expliquent les fondements scientifiques ayant
mené à la décision, rendue publiquement disponible.
Concernant les essais en champ, tous sont assujettis à des normes particulières
développées afin de maintenir un certain degré de confinement et minimiser les fuites
accidentelles pendant la conduite de l’essai. L’EPA n’entame pas de processus de
consultation publique pour les risques de contamination dans l’environnement liée aux
essais en champ, sauf si la culture a une caractéristique résolument nouvelle. En
revanche, elle publie périodiquement une note dans le Federal Register indiquant où se
procurer la liste des essais en champ en cours. Notons que l’EPA ne fixe aucune limite
quant à la taille des champs d’expérimentation.
Pour les essais en champ de plantes transgéniques synthétisant des pesticides sur plus
de 10 acres, le développeur a besoin d’un Experimental Use Permit (EUP) de l’EPA, et
devrait consulter l’équipe de l’EPA afin de voir quelles données sont nécessaires à
l’obtention du permis. Lors du processus d’évaluation d’un EUP, le public est averti et
invité à faire des commentaires par une publication dans le Federal Register.

17

Les publications de décision finale de l’APHIS au Federal Register sont consultables à l’adresse :
http://www.aphis.usda.gov/ppd/rad/webrepor/brs.html
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L’EPA

est

ainsi

l’agence

qui

semble

être

la

plus

transparente.

Les procédures sont différentes avec la FDA.

c) Dispositions au sein de la FDA

Lorsque le développeur a rassemblé des données qu’il estime être suffisantes pour
assurer que son produit est sécuritaire et satisfait les exigences du règlement, il soumet un
résumé

de

l’évaluation

nutritionnelle

et

de

salubrité

à

la

FDA,

incluant

traditionnellement :

1. Le but de la modification génétique entreprise sur la plante, ainsi qu’une
description des diverses applications ou utilisations de l’aliment GM, y compris
l’utilisation comme nourriture pour animaux;

2. Une caractérisation moléculaire incluant l’identité, l’origine et la fonction du
matériel génétique introduit;

3. De l’information sur la protéine exprimée par les génes introduits;

4. De l’information sur la toxicité ou l’allergénicité connue ou suspectée des
produits exprimés dans la plante;

5. De l’information sur la composition et les caractéristiques nutritionelles de
l’aliment, incluant les éléments anti-nutritionnelles;

6. Pour les aliments allergènes, de l’information précisant si les éléments allergènes
ont été éliminés par la modification génétique;
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7. Dans certains cas, les résultats des études comparatives entre une alimentation
avec l’aliment génétiquement modifié et une alimentation avec l’équivalent
conventionnel de l’aliment.

Conformément à la nature volontaire du processus, il n’y a pas obligation d’informer
le public via le Federal Register, ni de le solliciter pour sa participation.
Ici, la FDA ne publie pas une approbation de produit intrinsèque, mais informe le
développeur par courrier qu’elle n’a pas de question suplémentaire quant à l’information
présentée, et rappelle au développeur ses responsabilités légales.
La FDA publie en revanche une liste des évaluations réalisées, précisant le nom des
développeurs, la caractéristique introduite et l’identité des gènes introduits, ainsi que
l’année durant laquelle l’évaluation a eu lieu.

1.2.2 Les propositions pour renforcer la transparence du processus

En mai 2000, le gouvernement américain a annoncé de nouvelles initiatives visant à
renforcer la transparence du système, et mettant l’accent sur l’information fournie aux
consommateurs et aux agriculteurs. Parmi celles-ci, retenons les trois suivantes :

1. Une revue des réglementations environnementales par le Conseil sur la qualité de
l’environnement;
2. Des étapes à entreprendre par la FDA pour établir un régime de demande
obligatoire d’approbation au moins 120 jours avant l’introduction dans la chaîne
alimentaire d’une nouvelle culture ou d’un nouveau produit, ainsi qu’une
proposition visant à ce que les informations soumises et les conclusions de
l’agence soient rendues disponibles pour le public;
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3. Des lignes directrices développées par la FDA pour des efforts vers un étiquetage
volontaire, sous son contrôle, des produits alimentaires indiquant de façon fiable
et formelle qu’ils contiennent ou qu’ils ne contiennent pas d’OGM.

En janvier 2001, sous l’administration Clinton, la FDA a publié une proposition
concrète pour une demande préalable obligatoire de mise en marché des OGM. Cette
nouvelle règle confirmait que la FDA exigerait que la soummission des données soit
réalisée 120 jours avant la mise en marché, que l’OGM soit à destination de
l’alimentation humaine ou animale. Le changement n’a pas eu lieu.
En mai 2003, sous l’administration Bush, la FDA a de nouveau annoncé que son
système ferait l’objet d’un plan d’amélioration, dans le but d’accroître la confiance du
public. Le changement n’a pas encore eu lieu.
Si le plan faisait aujourd’hui l’objet d’une consultation et exigeait des développeurs de
faire une demande d’approbation obligatoire de leurs produits issus du génie génétique, il
recèle toutefois des faiblesses majeures. Bien que la proposition améliorerait le processus
actuel en exigeant un examen systématique par l’agence et en augmentant la
transparence, cela ne changerait pas la revue scientifique de l’agence et ne résulterait pas
non plus en une décision officielle de salubrité. Après la demande d’approbation
obligatoire, la FDA ne peut toujours pas affirmer que l’aliment est propre à la
consommation. Également, si un développeur met sur le marché un aliment issu du génie
génétique sans aviser la FDA, ce sera toujours à la FDA de prouver que l’aliment est
insalubre avant de pouvoir le retirer du marché.
La proposition ne créerait donc pas un système idéal pour les consommateurs car elle
resterait éloignée d’un système d’approbation ou de certification juste, transparent et
obligatoire avant la mise en marché, avec possibilité de participation du public.
Quoiqu’il en soit, cette proposition ne figurent pas dans les priorités de l’agence et les
défenseurs de la transparence du processus demeurent perplexes sur l’issue de cette
question.
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On constate donc que la FDA, contrairement aux deux autres agences (même si leur
processus n’est pas idéal), demeure sur des positions moins ouvertes à orienter leur
processus vers l’information et la participation du public.
Selon le régime en place actuellement, il n’y a donc pas d’approbation complète issue
d’une vérification indépendante sur les affirmations de l’industrie, et rien n’impose à la
FDA de partager la responsabilité de la décision finale de salubrité.
Le système réglementaire américain demeure incomplet puisque certains aliments
issus du génie génétique ne peuvent être disséminés sans approbation préalable mais
d’autres oui. Un réel système obligatoire ne serait probablement pas plus contraignant
pour l’industrie puisque les développeurs affirment qu’ils conduisent déjà les tests
suffisants pour assurer la salubrité alimentaire des produits.
Un tel système se rapprocherait davantage des systèmes européen et canadien où les
aliments et cultures issus du génie génétique ne sont disséminés dans l’environnement ou
sur le marché qu’après qu’une autorité gouvernementale ait déclaré qu’ils étaient propres
à la consommation.
M. John Turner, de l’APHIS, précise qu’alors que les commentaires publics étaient
rares dans le début des années 90, ils peuvent parfois être plusieurs centaines aujourd’hui,
émanant surtout d’associations de consommateurs.
M. Gregory Jaffe, directeur des programmes en biotechnologie au Center for Science
in the Public Interest (CSPI), explique que la participation du public a notamment permis
de spécifier des conditions nécessaires pour l’acceptation d’une approbation par le public.
Cela a par exemple mené à un programme de recherche et de contrôle accru sur la
résistance du Bt.
Il n’y a pas aujourd’hui de disposition prévoyant la possibilité de faire appel d’une
décision devant un tribunal.
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1.3 NOMBRE D’OGM APPROUVÉS À CE JOUR

Le système de réglementation a permis d’effectuer, de 1987 à 1997, quelque 3332
essais en champs portant sur 48 espèces et la culture de 30 variétés de plantes
transgèniques, et l’autorisation de consommation de plus de 20 espèces.
Quelque 60 OGM ont été approuvés aux États-Unis à ce jour18. Aujourd’hui, la culture
GM représente 32,5 millions d’hectares, soit 63 % du total mondial19.

1.4 POLITIQUE D’ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS ET CULTURES
ISSUS DU GÉNIE GÉNÉTIQUE

La FDA a dû se prononcer sur le statut des ingrédients génétiquement modifiés. Dans
sa politique de 1992, elle statuait qu’aucun fondement ne permettait de conclure que les
aliments génétiquement modifiés différaient des autres aliments d’une façon significative
ou uniforme. De plus, elle statuait qu’en tant que groupe d’aliments, ceux-ci ne
présentaient pas de dangers de salubrité différents ou plus élevés que les aliments
produits selon les méthodes de culture traditionnelles. Ainsi, une réglementation sur
l’étiquetage ne s’est pas avérée nécessaire.
Il n’y a donc pas d’étiquetage des OGM qui, comme les aliments conventionnels, sont
soumis aux lois d’étiquetage existantes. Selon ces lois, l’étiquetage est requis pout tout
aliment qui pose des risques reliés à la santé (propriétés nutritionnelles modifiées,
présence d’un allergène).
Ce refus d’étiqueter les OGM dans les aliments, commun au Canada et aux États-Unis,
favorise la suspiscion des consommateurs quant aux risques potentiels que représentent
ces aliments. L’interrogation est légitime : quelque chose que l’on cache doit vouloir dire
qu’on a quelque chose à cacher…

18

http://www.essentialbiosafety.info

19

Bio-bulle numéro 47, avril 2004 et annexe 8
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1.5 CONCLUSION

La politique américaine est donc basée sur le principe que les techniques utilisées en
génie génétique ne recèlent pas de dangers supérieurs et que les techniques issues de la
biotechnologie ne devraient pas être réglementées comme un processus mais plutôt
comme un produit au même titre que les produits issus d’autres technologies.
Ainsi, depuis 1992, les principes encadrant la réglementation des OGM sont :

1. Les lois existantes sont, pour la plupart, adéquates pour la supervision des
produits de la biotechnologie;
2. Les produits, et non le processus, seraient réglementés;
3. Les OGM ne sont pas fondamentalement différents des organismes non modifiés;
4. L’autorité de supervision ne devrait s’exercer qu’en cas de preuve que le risque
d’introduction est non raisonnable

Aujourd’hui la FDA n’exige pas un avis de l’entreprise de biotechnologie l’informant
de son intention de mettre sur le marché un OGM, en autant que l’entreprise conclu que
son produit est “generally recognized as safe” (GRAS). Cependant, la FDA a déterminé
que l’introduction d’un nouveau gène dans un aliment conventionnel tombait sous la
Food Additive provisions of the Food Drug and Cosmetic Act de 1958, sauf si l’aliment
résultant est « substantiellement équivalent » à son homologue conventionnel lui-même
déclaré comme GRAS. Or, quand la FDA approuve une demande pour un nouvel additif,
elle publie un avis de réglementation stipulant qu’elle a déterminé que l’additif est
salubre, rendant publiques les données appuyant cette décision, et établissant des
dispositions pour l’utilisation et l’étiquetage de l’additif. Les changements présentement
envisagés par l’agence ne demanderont par ailleurs toujours pas à la FDA d’approuver les
produits génétiquement modifiés avant leur mise en marché.
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L’USDA a par ailleurs récemment fait l’objet de critiques par le National Research
Council (NRC) pour son incapacité à impliquer le public dans le développement de
politiques et la prise de décision sur les questions des biotechnologies en agriculture. Le
NRC recommandait que l’USDA sollicite le public pour des décisions sur les produits
(NRC, 2002).
Aux États-Unis, la réglementation des aliments et cultures génétiquement modifiés a
beaucoup de similitudes avec celle en vigueur au Canada : les deux pays fonctionnent
selon une approche coordonnée où la responsabilité de la réglementation est partagée
entre plusieurs agences et où l’évaluation des risques repose sur de solides assises
scientifiques.
Les deux systèmes reposent également sur la caractéristique nouvelle du produit. Cette
approche « produit » diffère de l’approche « processus » développée par les autres pays,
notamment par l’Union européenne, l’Australie ainsi que la Nouvelle-Zélande, et utilisée
dans le cadre du protocole de Cartagena sur la biosécurité.

2. RÈGLEMENTATION, TRANSPARENCE ET PARTICIPATION DU
PUBLIC DANS LES PAY S DE L’UNION EUROPÉENNE 20

Les législations européenne et nord-américaine diffèrent au niveau de l’homologation
des OGM. Alors que les États-Unis et le Canada considèrent que les risques des produits
des biotechnologies et ceux des produits conventionnels sont identiques, l’Union
européenne, en revanche, affirme que les plantes transgéniques ne sont pas des plantes
ordinaires. D’après le principe de précaution, toute incidence éventuelle de manipulation
génétique doit être évaluée par une commission d’experts.
Nous traiterons de l’Europe des 15 (ayant eu cours de 1995 au 1er mai 2004) et non de
l’Europe des 25, ayant cours depuis le 1er mai 2004.

20

Adapté de Report of European Workshop : Public information and public participation in the context of
EU Directives 90/220 and 2001/18, Schenkelaars Biotechnology Consultancy – Leiden (2002)
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2.1 RÉGLEMENTATION : LES DIRECTIVES 90/220 ET 2001/18

Il n'est pas possible dans l'Union européenne (UE) de disséminer volontairement dans
l'environnement, que ce soit à des fins d'expérimentation ou de commercialisation, des
organismes génétiquement modifiés sans autorisation préalable. La législation
communautaire dans le domaine des OGM est en vigueur depuis le début des années
1990. Ce cadre réglementaire a été complété et affiné tout au long de la décennie. L'UE a
adopté des dispositions particulières en vue de protéger la santé des Européens ainsi que
l'environnement, tout en créant un marché unifié des biotechnologies. Trois types de
procédures coexistent selon la nature de la demande.
La directive 90/220/CEE a constitué le principal instrument législatif en vertu duquel
les disséminations expérimentales et la mise sur le marché d'organismes génétiquement
modifiés (OGM) ont été autorisées dans la Communauté, jusqu'au 17 octobre 2002.. À
cette date, cette directive a été abrogée par la nouvelle directive actualisée (2001/18/CE)
relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés. Dans les
deux directives, la partie B traite de l’autorisation pour les disséminations liées aux
activités de recherche et développement et la partie C traite de l’autorisation pour la mise
en marché.
La directive 2001/18, à l'instar de la directive 90/220, met en place une procédure
d'autorisation étape par étape fondée sur une évaluation au cas par cas des risques pour la
santé humaine et l'environnement avant toute dissémination dans l'environnement ou
mise sur le marché d'OGM ou de produits qui en contiennent, comme du maïs, des
tomates ou des micro-organismes.
Les produits dérivés des OGM obéissent à une législation différente. Ainsi les produits
tels que le concentré ou le ketchup obtenu à partir de tomates génétiquement modifiées,
n'entrent pas dans le champ d'application de cette directive horizontale, mais relèvent
d'une législation sectorielle verticale, notamment le règlement (CE) n° 258/97 du 27
janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, qui
s’attache surtout aux modalités d’étiquetage.
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Enfin, la directive 90/219/CEE, telle que modifiée par la directive 98/81/CE régit
l'utilisation confinée (sous serre ou en laboratoire) de micro-organismes génétiquement
modifiés (MGM) dans la recherche et l'industrie.
Nous nous intéresserons plus particulièrement, logiquement, aux Directives 90/220 et
2001/18 et à leur application.

2.1.1 Processus d’évaluation des demandes d’approbation d’OGM

Au début de la réglementation, soit vers 1990-1991, il était apparu important de
disposer d’une réglementation appropriée pour développer un climat de confiance du
public dans l’encadrement réglementaire des produits issus de la biotechnologie. Dans ce
contexte, il fut admis que l’information au public et la participation du public dans les
procédures décisionnelles pour les demandes d’expérimentation et de mise en marché
pouvaient être cruciales pour créer un tel climat. La Directive 90/220 prévoit ainsi, dans
l’Article 19, un accès à l’information. Cet article détaille également l’information qui doit
être publique, comme la description de l’OGM, le nom et l’adresse du notificateur et les
résultats de l’évaluation des risques. De plus, chaque fois qu’un notificateur souhaite que
des données soient traitées confidentiellement, il est dans l’obligation de fournir une
justification valable à cette fin.
Sur la question de la participation du public, l’article 7 de la Directive laisse la
responsabilité aux autorités compétentes de chaque État membre de consulter ou non le
public ou les organismes.
Quelque 12 années plus tard, soit en février 2002, une révision de la Directive 90/220
a vu le jour, menant à l’adoption de la nouvelle Directive 2001/18, qui inclut des
dispositions légales pour l’information et la participation du public dans les décisions
d’approbation des OGM.

Rapport d’Option consommateurs, 2004

61

Assurer la participation des consommateurs

2.1.2 Les bases du régime dans les pays membres : les politiques sous la Directive 90/220

La Directive 90/220 est donc maintenant remplacée par la Directive 2001/18, entrée en
vigueur le 17 octobre 2002. Toutefois, l’adoption de la nouvelle Directive étant récente et
sa ratification le plus souvent encore en cours, les États fonctionnent encore beaucoup
avec les bases du système implanté et utilisé dans le pays de 1990 à 2002, selon la
Directive 90/220. Par ailleurs, certains États avaient déjà des politiques d’information et
de consultation du public très avancées, répondant déjà aux exigences des dispositions de
la nouvelle Directive.
En s’appuyant sur la Directive 90/220, les pays membres ont ainsi développé leurs
propres politiques d’information et de consultation du public. Il est intéressant d’étudier
ces politiques car, d’une part, elles montrent la volonté de certains pays d’informer et de
consulter le public malgré l’absence à l’époque du caractère obligatoire de cette façon de
faire. D’autre part, la nouvelle Directive se mettant progressivement en place, elles sont
dans beaucoup de cas toujours d’actualité.

2.2 L’INFORMATION DU PUBLIC

Avant même l’arrivée de la nouvelle Directive européenne, l’information du public
était prévue par la législation nationale de façon différente selon les pays, et ce selon
quatre modalités. Ainsi :

•

Des dispositions légales pour l’information du public sur une proposition de
nouvel OGM sont prévues par une législation spécifique aux OGM en Belgique,
en France, en Allemagne et en Irlande.

•

Au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Slovénie, en Suède et au RoyaumeUni, des dispositions légales pour l’information du public sont prévues par une
législation générale et administrative.
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•

En Autriche, en Estonie et en Pologne, des dispositions légales pour l’information
du public sont prévues par la combinaison d’une législation spécifique aux OGM
et d’une législation générale et administrative.

•

En Italie, au Portugal et en Espagne, il n’y a pas de dispositions légales pour
l’information du public.

Les autorités compétentes21 de l’Italie, du Portugal, de l’Espagne et de la Finlande
(malgré la loi) n’informent pas le public des demandes d’approbation des OGM. Dans les
autres pays, l’autorité compétente informe le public d’une demande d’approbation en
plaçant un avis dans :

!

Autriche : Gazette du gouvernement et deux journaux locaux

!

Belgique : Site Internet

!

Danemark : Site Internet

!

Estonie : gazette du gouvernement et site Internet

!

France : hôtel de ville de la municipalité proche des emplacements des sites de
culture, site Internet

!

Allemagne : gazette du gouvernement, journaux régionaux et locaux, site Internet

!

Irlande : journaux régionaux et locaux

!

Pays-Bas : gazette du gouvernement, journaux nationaux, régionaux et locaux, site
Internet

!

Pologne : hôtel de ville, site Internet

!

Slovénie : journaux nationaux, hôtel de ville de la municipalité proche des
emplacements des sites de culture, site Internet

!

21

Suède : distribution de la demande aux parties intéressées

L’autorité compétente désigne l’organisation nationale ayant autorité dans le pays.
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!

Royaume-Uni : journaux locaux

Dans le cas où une organisation ou un citoyen considère qu’une requête pour
information a été refusée à tort ou qu’on y a répondu inadéquatement, ils ont accès à une
revue de procédure devant une court de justice dans les pays suivants : Autriche, Estonie,
France, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Espagne, Suède et RoyaumeUni.
2.3 LA PARTICIPATION DU PUBLIC

La participation du public est également couverte par la législation nationale selon
quatre modalités différentes. Ainsi, depuis 1990 :

•

Il n’y a pas de dispositions légales pour la participation du public dans la prise de
décision pour un nouvel OGM en Belgique, en Finlande, en France, au Portugal, en
Espagne et en Suède.

•

En Autriche et en Estonie, des dispositions légales pour la participation du public sont
prévues par une législation spécifique aux OGM.

•

Au Danemark, en Allemagne, en Pologne et en Slovénie, des dispositions légales
pour la participation du public aux décisions sont prévues par la combinaison d’une
législation spécifique aux OGM et d’une législation générale et administrative.

•

En Irlande, en Italie et aux Pays-Bas, des dispositions légales pour la participation du
public aux décisions sont prévues par la législation générale et administrative.

En Autriche, au Danemark, en Estonie, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en
Pologne, en Slovénie, au Portugal et en Belgique (malgré l’absence de dispositions
légales dans ce sens pour ces deux derniers pays), le public est autorisé à soumettre des
commentaires pendant une certaine période.
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Les autorités compétentes de la Finlande, de la France, du Portugal et de l’Autriche
n’informent pas le public d’une décision sur une demande d’approbation. Dans les autres
pays, l’autorité compétente informe le public de la décision en plaçant un avis dans :

!

Belgique : site Internet

!

Danemark : site internet du Parlement

!

Estonie : gazette du gouvernement et site internet

!

Allemagne : site Internet et, de façon optionnelle, gazette du gouvernement, journaux
nationaux, régionaux et locaux,

!

Irlande : journaux nationaux, régionaux et locaux

!

Italie : site Internet

!

Pays-Bas : gazette du gouvernement, journaux nationaux, régionaux et locaux, site
Internet

!

Pologne : site Internet

!

Slovénie : site Internet

!

Espagne : site Internet

!

Suède : site Internet

!

Royaume-Uni : site Internet

Si une organisation ou un citoyen considère que dans le processus de prise de décision
l’autorité compétente n’a pas respecté la procédure de la participation du public, il a
accès à des procédures judiciaires pour contester la décision devant une court de justice
en France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Suède et Royaume-Uni. En
Autriche, l’accès à de telles procédures judiciaires est prévu par les communes et
provinces impliquées, tandis qu’en Allemagne l’accès à de telles procédures est prévu
pour les personnes estimant que leurs droits personnels ont été bafoués.
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2.4 BILAN GLOBAL ET EXPÉRIENCES

Les autorités compétentes des pays suivants maintiennent des registres publiquement
accessibles par l’entremise de :

•

Autriche : bibliothèque du gouvernement, site Internet

•

Belgique : site Internet

•

Danemark : site Internet du Parlement

•

France : bibliothèque du gouvernement, site Internet

•

Allemagne : site Internet

•

Irlande : accès sur demande

•

Italie : bibliothèque du gouvernement

•

Pays-Bas : bibliothèque du gouvernement, site Internet

•

Pologne : site Internet

•

Espagne : site Internet

•

Suède : site Internet

•

Royaume-Uni : site Internet

En Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, aux
Pays-Bas, en Slovénie et au Royaume-Uni les organisations ou les citoyens ont utilisé les
dispositions légales prévues pour l’information et la participation du public dans le
processus décisionnel.
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Selon une étude22 menée pour le compte de la Commission européenne en mai 2002 :

!

Les autorités compétentes de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de la France,
de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Slovénie et du Royaume-Uni indiquent que les
résultats des consultations publiques ont été pris en compte dans le processus
décisionnel

!

L’autorité compétente des Pays-bas indique pour sa part qu’il en a résulté :

1) des spécifications plus poussées sur les obligations légales;
2) une clarification plus grande des considérations utilisées pour la décision;
3) un amendement des dispositions pour les permis;
4) des discussions politiques en profondeur sur des thèmes particuliers, comme
l’utilisation de plantes résistants aux herbicides, l’agriculture biologique et les notions
d’assurance et de responsabilité.

!

Aucune des autorités compétentes n’a indiqué que les éléments soulevés par la
consultation du public ont mené à des nouvelles questions pour la recherche
scientifique.

Le contenu de l’information des registres publiquement accessibles par pays est le
suivant:

22

Rapport d’un atelier de travail européen – Public Information and Public Participation in the Context of
EU Directives 90/220 and 2001/18, Schenkelaars Biotechnology Consultancy, mai 2002
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1

2

3

4

5

6

7

Autriche

8
oui

Belgique

oui

oui

oui

oui

oui

Danemark

oui

oui

oui

oui

oui

France

oui

oui

oui

Allemagne

oui

oui

oui

Irlande

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Italie

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Pays-Bas

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Pologne

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Espagne

oui

Suède

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Royaume-Uni

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

1 : (résumé de l’) évaluation des risques – 2 : décisions par l’autorité compétente –
3 : emplacement des sites de culture – 4 : conseil de comités aviseurs – 5 : limites ou
conditions liées aux permis – 6 : information sur les résultats de l’approbation – 7 :
nouvelle information aux conséquences significatives – 8 : ressources et contacts
pour obtenir davantage d’information

Il est intéressant de regarder plus concrétement comment s’opérent les procédures
d’information et de consultation du public dans les pays. Certains pays avaient déjà mis
en place, sous la Directive 90/220, des politiques dans ce sens. Nous allons en faire
ressortir quelques exemples intéressants.
2.5 ANALYSE DÉTAILLÉE DU SYSTÈME DU DANEMARK, DU
ROYAUME-UNI ET DE LA SLOVÉNIE

Nous développerons davantage les procédures développées au Danemark. Les procédures
développées au Royaume-Uni et en Slovénie sont similaires.
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2.5.1 La réglementation

Les dispositions légales pour l’information du public n’existent pas mais informer le
public fait implicitement partie de la procédure obligatoire de consultation du public.
L’autorité compétente dans ce domaine est le ministère de l’Environnement mais, en
pratique, l’Agence danoise de la forêt et de la nature prépare les décisions sous forme
d’un avis qu’elle remet au ministère. En préparant cette décision, l’agence consulte et
reçoit les opinions des experts :

-

de l’Institut de recherche environnemental national (pour les questions relatives à la
nature et l’environnement)

-

du Conseil danois des plantes (pour les questions agricoles)

-

de l’Institut pour la sécurité alimentaire et de la toxicologie (pour les questions
relatives à la santé)

Les avis au ministère de l’Environnement sont placés sur le site Internet du parlement
danois, qui est accessible publiquement. De plus, selon le Règlement sur l’accès public à
l’information du Danemark, il est obligatoire pour l’autorité compétente de fournir de
l’information à la réception d’une demande par tout citoyen, excepté l’information
confidentielle. L’envoi de documents ou de dossiers n’est pas facturé.

2.5.2 L’information et la participation du public

L’obligation pour l’autorité compétente d’informer et d’impliquer le public dans la prise
de décision sur la dissémination d’un OGM est assurée par la distribution d’une partie de
la demande auprès de 50 intervenants, incluant les principaux groupes en environnement
et de consommateurs. Sur demande, le complément de la demande peut être obtenu de
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l’Agence danoise de la forêt et de la nature, excepté l’information confidentielle. La
période pour commentaires est de 30 jours environ, 48 jours pour le Royaume-Uni. Les
commentaires sont incorporés dans l’avis au ministère de l’Environnement, qui prend la
décision finale.
L’autorité compétente informe également le public d’une demande pour un nouvel
OGM en l’affichant sur le site Internet officiel. L’information publiquement accessible
inclut une description générale de l’OGM, le nom et l’adresse du demandeur, le but de la
démarche, les emplacements du ou des sites où sera cultivé la plante GM, l’utilisation
prévue de l’OGM, la description des effets potentiels sur l’environnement et la santé
humaine, une description des mesures prises pour limiter les effets néfastes, une
description du plan de contrôle des effets, une description des mesures pour traiter les
résidus de l’OGM, et une decription du plan d’action d’urgence. Le Royaume-Uni ajoute
les conditions et les limites des permis, toute nouvelle information et les points de contact
pour obtenir des informations supplémetaires.
De plus, l’avis du Comité spécial sur les questions en environnement, sur lequel
d’autres ministres et organisations sont représentés est requis en cas de demande de mise
en marché d’OGM en tant que produits ou éléments de produits.
Il n’est pas possible de faire appel d’une approbation au niveau administratif (sauf en
Slovénie et au Royaume-Uni), car le comité indiqué n’a pas la compétence de remettre en
question des décisions issues du ministère de l’Environnement. Un appel d’une
approbation peut toutefois être mené devant les tribunaux. Mais pour les mêmes raisons
les tribunaux ne sont compétents que pour réviser les éléments factuels et formels d’une
telle décision, mais pas la décision elle-même.
Des organisations publiques ont déjà fait usage des dispositions pour la participation
du public. Les gouvernements continuent à ce jour d’explorer d’autres mécanismes
légaux d’implication du public dans le processus de décision.
L’instauration de la Directive 2001/18 est en train de faire des procédures actuelles des
dispositions légales.
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2.6 ANALYSE DÉTAILLÉE DU SYSTÈME DE L’AUTRICHE, DE
L’ALLEMAGNE ET DES PAYS-BAS

Nous développerons davantage les procédures développées en Autriche. Les
procédures développées en Allemagne et aux Pays-Bas sont similaires.

2.6.1 La réglementation

Les dispositions légales pour l’information du public sont prévues par une
réglementation spécifique aux OGM et par une législation administrative générale. En
cas de demande d’approbation, l’autorité compétente fournit de l’information sur
l’autorité publique qui prend la décision, les procédures envisagées, les opportunités de
participation du public, l’autorité publique auprès de laquelle l’information a été déposée
pour examen public, l’autorité auprès de laquelle des commentaires et des questions
peuvent être soumises, ainsi que des éléments sur l’information disponible en terme
d’impact sur l’environnement.
L’autorité compétente pour une demande émanant d’institutions scientifiques
gouvernementales ou d’universités est le ministère fédéral de l’Éducation, de la Science
et de la Culture, tandis que pour une demande émanant d’organisations privées, l’autorité
compétente est le ministère fédéral de la Sécurité et des Affaires sociales. L’Agence
fédérale

de

l’environnement

du

ministère

de

l’Agriculture,

des

Forêts,

l’Environnement et de l’Eau reçoit une copie de la demande et peut faire

de
des

commentaires. Le sous-comité scientifique pour la dissémination délibéré et le volet Mise
en marché du Comité aviseur autrichien du génie génétique donnent un avis scientifique
technique.. Aucune institution relevant du domaine de l’éthique n’est consultée.
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2.6.2 L’information du public

L’autorité compétente informe le public d’une demande en plaçant une note dans la
gazette officielle du gouvernement et dans deux journaux locaux. L’autorité compétente
affiche aussi cette information sur le site Internet officiel. De plus, l’autorité compétente
doit également informer les régions et la commune où aura lieu la dissémination, ainsi
que les communes avoisinantes. Une copie de la demande doit en effet être envoyée à la
région et à la commune où la dissémination aura lieu.
L’information accessible publiquement inclut une description générale de l’OGM, le
nom et l’adresse du demandeur, le but de la démarche, les emplacements du ou des sites
où sera cultivé la plante GM, l’utilisation prévue de l’OGM, la description des effets
potentiels sur l’environnement et la santé humaine, une description des mesures prises
pour limiter les effets néfastes, une description du plan de contrôle des effets, une
description des mesures pour traiter les résidus de l’OGM, une description du plan
d’action d’urgence, les principaux rapports et conseils issus du comité aviseur, ainsi
qu’un résumé non technique.
Obtenir de l’information, partielle ou sous forme de copies, peut-être payant,
dépendamment du nombre de d’exemplaires demandées. Dans certaines circonstances les
frais peuvent être allégés ou annulés.
Lorsqu’un organisme d’intérêt public ou un citoyen indivuduel considère qu’une
demande d’information a été refusée à tort ou qu’on y mal répondu, il a accès à une
procédure de révision devant un tribunal.
2.6.3 La participation du public

Les dispositions légales pour la participation du public sont prévues par une
réglementation spécifique aux OGM. La procédure de participation du public permet à
celui-ci de soumettre des commentaires dans les 3 semaines (4 semaines pour les PaysBas). Ensuite, une période minimum de 8 jours à un maximum de 21 jours est prévue,
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durant laquelle l’audience publique doit avoir lieu, dans le cas où des commentaires ont
été soumis. Chaque intervenant dispose d’un temps limité à 15 minutes. Le protocole
d’audience doit être envoyé au demandeur, aux membres du comité aviseur et au
ministère de l’Environnement. Le texte de la décision finale indique dans quelle mesure
les points soulevés par le public ont été pris en compte. Aux Pays-Bas, il y a possibilité
de faire appel de la décision dans les 6 semaines qui suivent son annonce.
Il est prévu d’informer le public de la décision de l’autorité compétente en l’affichant
sur le site Internet officiel, où le texte sera aussi disponible.
En cas de mécontentement de la part des localités ou provinces concernées sur
l’attention portée aux commentaires dans le cadre de la procédure de consultation du
public, il y a possibilité d’avoir accès à des procédures judiciaires pour contester la
décision devant un tribunal.
Des registres sont maintenus par l’autorité compétente; ils sont publiquement
accessibles dans les bibliothèques gouvernementales et sur son site Internet officiel. Les
registres contiennent de l’information sur les points de contact, où desrenseignements
supplémentaires peuvent être obtenus.
Les organisations et les citoyens de façon individuelle ont utilisé les dispositions
légales d’information et de participation du public. En 1996, deux audiences publiques
ont été tenues. Sur un total de cinq demandes d’approbation soumises, quatre ont été
annulées par les demandeurs. La cinquième demande a reçu un avis défavorable de
l’autorité compétente.
Notons qu’à la suite d’une initiative populaire en 1997, visant à rejeter les essais et
cultures GM, le public est plutôt opposé à la dissémination expérimentale et commerciale
des OGM.
L’établissement actuel de la Directive 2001/18 ne change fondamentalement pas les
procédures utilisées par ces trois pays depuis 1990.
D’autres pays ont par ailleurs instauré des pratiques particulières intéressantes. Nous
nous arrêterons sur trois d’entre elles, incluant à chaque fois un ou deux pays.
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2.7 ANALYSE DES SPÉCIFICITÉS D’AUTRES PAYS

2.7.1 L’information du public : La Belgique donne des outils aux consommateurs

En Belgique, des dispositions légales prévoient que chaque demande pour une
dissémination expérimentale ou commerciale d’OGM doit contenir des éléments pour
l’information du public. Ce dossier public a une fonction éducative, ayant pour but de
donner aux citoyens les moyens de rassembler des connaissances, de mesurer les
avantages et les risques, de se former leur propre opinion, etc. Il est demandé au
demandeur d’utiliser un langage simple et clair, d’expliquer les concepts et les
terminologies scientifiques, et d’éviter les messages affirmatifs sans fondement
scientifique, étant estimé que ces propos sont perçus par le public avec suspicion et
scepticisme. De plus, le dossier public devrait contenir de l’information sur les aspects
socio-économiques de la demande. Le secrétariat du Conseil de la biosécurité a conçu des
lignes directrices sur la façon de remplir un tel dossier. Les dossiers publics sont affichés
sur le site Internet officiel du gouvernement. Enfin, les avis du Conseil de la biosécurité,
l’autorisation par le ministère compétent, et les protocoles de culture des OGM sont
également disponibles sur le site Internet.

En Belgique, l’instauration de la Directive 2001/18 s’accompagne de la prise en
compte croissante des impacts socio-économiques et des questions de développement
durable.
2.7.2 La participation du public : la France et l’Irlande incluent un représentant des
consommateurs dans le cercle de l’autorité compétente

En France, l’autorité compétente en matière d’évaluation d’un OGM est le ministère
de l’Agriculture et des Pêcheries, qui consulte également le ministère de l’Aménagement
du territoire et de l’Environnement. Un avis est demandé au Comité sur le génie
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biomoléculaire (CGB), au sein duquel siègent des experts scientifiques en génie
biomoléculaire et 6 autres membres, dont un représentant des consommateurs.
En Irlande, l’autorité compétente est l’Agence de protection de l’environnement, qui
consulte d’autres ministères du gouvernement et corps étatiques. Un avis est demandé au
comité aviseur, qui compte 15 membres. Parmi ceux-ci, soulignons la présence du
ministère de la santé et de l’Enfance, l’Autorité nationale pour la sécurité et la santé, le
Directeur aux affaires des consommateurs et un représentant des associations de
consommateurs.
Soulignons que l’autorité compétente irlandaise explore d’autres mécanismes
d’implication du public indépendamment de ce qu’impose la législation, en développant
un document de consultation sur la dissémination des OGM, et en organisant une
consultation nationale ainsi que plusieurs séminaires.
2.7.3 La prise en compte des différents enjeux : la Suède inclut la dimension éthique

En Suède, le Comité aviseur suédois de la technologie génique a un rôle particulier.
Son mandat est de contrôler le développement de la biotechnologie à l’échelle nationale
et internationale, de fournir des conseils sur les questions éthiques et de promouvoir
l’usage sécuritaire de la technologie génique. Il est également responsable d’informer le
public des avancées de cette technologie. Les membres de ce comité sont désignés par le
gouvernement, il s’agit : d’un président (avocat), d’un vice-président, de sept membres
du parlement, d’un expert enéthique, d’un expert en protection animale, d’un expert en
écologie, et de quatre experts scientifiques et techniques du génie génétique.

Lorsque des dispositions légales telles que décrites dans ce chapitre existent, elles
peuvent prévoir la possibilité pour les organismes de faire appel des décisions. Ainsi,
depuis le début des années 90, diverses organisations ont mené des actions légales
lorsque l’information sur un OGM approuvé n’était pas publiquement accessible.
L’association Greenpeace aux Pays-Bas est ainsi intervenue pour des questions relatives
à la protection de l’environnement. En automne 2000, l’organisme a fait appel de six
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approbations pour des permis délivrés par le ministère de l’Environnement. Greenpeace a
demandé la suspension immédiate de ces permis. Un an plus tard, le tribunal statuait que
le ministère de l’Environnement aurait dû demandé une description détaillée des
emplacements des sites visés par le demandeur, Advanta. Par conséquence, le ministère
de l’Environnement a dû annulé ces six permis et demande maintenant une description
détaillée des emplacements des sites visés par le demandeur.
Malgré les possibilités offertes au public, organisations et citoyens, afin d’améliorer le
processus d’évaluation des OGM, sa transparence et son degré de consultation, les
questions de fond telles que l’insuffisance des preuves scientifiques d’inocuité, le
transfert de gènes transgéniques sur des cultures non transgéniques ou biologiques ou des
plantes sauvages, les dommages potentiels sur la biodiversité, les questions de
responsabilité, etc. demeurent toutefois sans contestation possible. En effet, les autorités
judiciaires traitant ces dossiers ne peuvent réviser que la procédure administrative de la
consultation du public. Les contreverses scientifiques et techniques sont donc
pratiquement écartées du processus de consultation publique.

2.8. LES APPORTS SUPPLÉMENTAIRES DE LA DIRECTIVE 2001/18

La Directive 2001/18, du 12 mars 2001, a abrogé la directive 90/220 du 17 octobre
2002. Toutefois, sa mise en place est assez lente. En date de décembre 2003, de
nombreux États n’avaient pas encore transposé la nouvelle Directive dans leur législation
nationale23. La situation change cependant rapidement en ce premier semestre de 2004.
La Directive 2001/18 a principalement pour but de rendre la procédure d'autorisation
de dissémination volontaire et de mise sur le marché des OGM plus efficace et plus
transparente, de limiter cette autorisation à une durée de 10 ans renouvelables et
d'introduire un contrôle, un étiquetage et une traçabilité obligatoires à tous les stades de la
mise en marché des OGM.

23

Ces membres incluent la Belgique, l’Allemagne, la Grèce, la France, l’Espagne, le Luxembourg, les
Pays-Bas et la Finlande
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Elle prévoit également une méthode commune d'évaluation des risques associés à la
dissémination des OGM24 et un mécanisme permettant la modification, la suspension ou
la cessation de la dissémination des OGM lorsque l'on dispose de nouvelles informations
sur les risques associés à cette dissémination.
Les références à l’information et la participation du public dans la nouvelle Directive
européenne montrent un renforcement de ces deux notions. En outre, cette directive fait
désormais de l’information et de la participation du public des obligations à caractère
légal.
Les dispositions y faisant référence sont réparties dans le texte de la directive et
stipulent d’appliquer les procédures nécessaires pour arriver aux dispositions souhaitées
comme suit :

•

Le préambule

Le point 10) du préambule stipule qu’afin de disposer d'un cadre législatif complet et
transparent, il est nécessaire de garantir que le public soit consulté par la Commission ou
les États membres lors de la préparation de mesures, et soit informé des mesures prises
lors de la mise en œuvre de la présente directive.
Le point 46) définit que les observations du public devraient être prises en compte
dans les projets de mesures soumis au comité de réglementation.
Après la partie A, décrivant les dispositions générales, la partie B porte sur la
dissémination volontaire d’OGM à toute autre fin que leur mise sur le marché.

•

Partie B, article 9 : Consultation et information du public

24

Les principes applicables à l'évaluation des risques pour l'environnement se trouvent à l'annexe II de la
directive

Rapport d’Option consommateurs, 2004

77

Assurer la participation des consommateurs

L’article 9 stipule que :

1. Les États membres consultent le public en général et, le cas échéant, certains groupes
sur la dissémination volontaire envisagée. Ce faisant, les États membres fixent les
modalités de cette consultation, y compris un délai raisonnable, afin de donner au public
ou à certains groupes la possibilité d'exprimer leur avis.

2a. Les États membres rendent accessibles au public des informations sur toutes les
disséminations d'OGM visées dans la partie B qui sont effectuées sur leur territoire,

2b. La Commission rend accessibles au public les informations contenues dans le
système d'échange d'informations conformément à l'article 11 (l’article 11 définit les
modalités de l’échange d'informations entre les autorités compétentes et la Commission).

•

Partie B, article 7 : Procédures différenciées

Dans le cas où les disséminations de certains OGM dans certains écosystèmes ont
permis d'acquérir une expérience, l'autorité compétente peut présenter à la Commission
une proposition motivée pour l'application de procédures différenciées à ces types
d'OGM,et :

2b. La Commission doit rendre la proposition accessible au public, qui peut formuler des
observations dans un délai de soixante jours.

•

Partie B, article 8 : Traitement des modifications et nouveaux éléments
d'information

2. Si l'autorité compétente vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir
des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé humaine et
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l'environnement (…), elle évalue ces éléments d'information et les rend accessibles au
public. Elle peut exiger du notifiant qu'il modifie les conditions de la dissémination
volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.

La partie C traite ensuite de la mise sur le marché d’OGM en tant que produits ou
éléments de produits. Les dispositions à l’égard de l’information et de la participation du
public vont comme suit :

•

Partie C, Article 16 : Critères et informations pour certains types d'OGM

3. Avant d'entamer la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, pour décider d'arrêter
les critères et les exigences d'information visés au paragraphe 1, la Commission rend
accessible au public la proposition correspondante. Le public dispose d'un délai de
soixante jours pour présenter des observations à la Commission. La Commission transmet
ces observations, en même temps qu'une analyse, au comité établi conformément à
l'article 30.

•

partie C, Article 24 : Information du public

1. Sans préjudice de l'article 25, dès réception d'une notification conformément à l'article
13, paragraphe 1, la Commission met immédiatement à la disposition du public la
synthèse visée à l'article 13, paragraphe 2, point h). Dans le cas visé à l'article 14,
paragraphe 3, point a), la Commission met également à la disposition du public les
rapports d'évaluation. Le public dispose de trente jours pour présenter des observations à
la Commission. La Commission communique immédiatement les observations aux
autorités compétentes.

2. Sans préjudice de l'article 25, pour tous les OGM qui ont fait l'objet d'une autorisation
écrite de mise sur le marché ou dont la mise sur le marché en tant que produits ou
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éléments de produits a été refusée conformément à la présente directive, les rapports
d'évaluation et les avis des comités scientifiques consultés sont rendus publics. Pour
chaque produit, le ou les OGM qu'il contient et les utilisations prévues sont clairement
indiqués.

La partie D traite des dispositions finales.

•

partie D, Article 25 : Confidentialité

4. En aucun cas, les informations suivantes, lorsqu'elles sont présentées conformément
aux articles 6, 7, 8, 13, 17, 20 ou 23, ne peuvent rester confidentielles :

- description générale du ou des OGM, nom et adresse du notifiant, but de la
dissémination, lieu de la dissémination et utilisations prévues,
- méthodes et plans de surveillance du ou des OGM et d'intervention en cas d'urgence,
- évaluation des risques pour l'environnement.

•

partie D, Article 29 : Consultation du ou des comités d'éthique

1. Sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne les questions
éthiques, la Commission, agissant de sa propre initiative ou à la demande du Parlement
européen ou du Conseil, consulte tout comité institué par elle afin d'être conseillée sur les
implications éthiques des biotechnologies, tel que le groupe européen d'éthique des
sciences et des nouvelles technologies, sur des questions éthiques de nature générale.
Cette consultation peut aussi avoir lieu à la demande d'un État membre.

2. Cette consultation est menée dans le respect de règles claires d'ouverture, de
transparence et d'accessibilité au public. Ses résultats sont rendus accessibles au public.
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•

Article 31 : Échange d'informations et présentation de rapports

2. La Commission crée un ou plusieurs registres aux fins d'enregistrer les informations
sur les modifications génétiques d'OGM visées à l'annexe IV, point A 7. Sans préjudice
de l'article 25, ce ou ces registres comportent une partie accessible au public.(…).

3. Sans préjudice du paragraphe 2 et du point A 7 de l'annexe IV,

a) les États membres établissent des registres publics où est enregistrée la localisation de
la dissémination des OGM effectuée au titre de la partie B;

b) les États membres établissent également des registres visant à enregistrer la
localisation des OGM cultivés au titre de la partie C, notamment afin de permettre le
suivi des effets éventuels de ces OGM sur l'environnement conformément aux
dispositions de l'article 19, paragraphe 3, point f), et de l'article 20, paragraphe 1. Sans
préjudice de ces dispositions des articles 19 et 20, lesdites localisations :
-

sont notifiées aux autorités compétentes

-

sont rendues publiques de la manière jugée appropriée par les autorités compétentes
et selon les dispositions nationales.

Ces dispositions donnent donc un caractère légal et obligatoire aux procédures liées à
l’information et la participation du public. Elles précisent également les informations
minimales qui doivent être rendues publiques. Pendant le processus de notification, les
consommateurs ont accès à des données publiques sur Internet (http://gmoinfo.jrc.it)25 où
on retrouve par exemple le résumé de la notification, les rapports d’évaluation des
autorités compétentes ou l’opinion des comités scientifiques.

25

Page d’accueil du site Web visible en annexe
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Signalons enfin qu’un article définit une politique de sanctions en cas de non-respect
des dispositions légales établies dans cette directive. En effet, l’article 33, intitulé
Sanctions, stipule que « Les États membres fixent les sanctions applicables en cas de
violation des dispositions nationales arrêtées conformément à la présente directive. Ces
sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif ».

En résumé, la directive rend obligatoire la consultation du public et l'étiquetage des
OGM. Le système d'échanges d'information contenu dans les notifications, tel qu'établit
par la directive 90/220/CEE, est maintenu. La Commission est désormais obligée de
consulter les comités scientifiques compétents sur toute question susceptible d'avoir des
effets sur la santé humaine et/ou l'environnement. Elle peut aussi consulter des comités
d'éthique. L'établissement de plusieurs registres concernant des informations sur les
modifications génétiques d'OGM et sur la localisation des OGM est rendu obligatoire.
Afin d’assurer l’efficacité du système, la Commission doit publier tous les trois ans une
synthèse des mesures prises dans les États membres en vue de la mise en œuvre de la
présente directive. La Commission a publié un rapport en 2003, puis le fera tous les trois
ans, sur l'expérience recueillie en matière de mise sur le marché d'OGM. Un rapport sur
des questions éthiques sera aussi publié chaque année.

2.9 LA MISE SUR PIED DE L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DE
SÉCURITÉ DES ALIMENTS (AESA)

La récente mise sur pied le 28 janvier 2002 de l’AESA est un élément favorable à la
transparence. Cette autorité a pour mission essentielle de fournir une aide et des avis
scientifiques indépendants et de créer un réseau en vue d'une coopération étroite avec des
organes analogues dans les États membres. Elle évalue les risques liés à la chaîne
alimentaire et informe le grand public des risques alimentaires.
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L'Autorité se voit confier six tâches principales:

(1) à la demande de la Commission, du Parlement européen (PE) et des États
membres, fournir des avis scientifiques indépendants sur des questions de sécurité
alimentaire et d'autres matières connexes, telles que la santé et le bien-être des animaux,
la santé des plantes, les OGM et la nutrition, avis qui serviront de base aux décisions
relatives à la gestion des risques;
(2) émettre des avis sur des questions alimentaires techniques afin d'orienter les
politiques et la législation relatives à la chaîne alimentaire;
(3) collecter et analyser des données sur l'exposition par voie alimentaire ainsi que
d'autres informations concernant tout risque potentiel, nécessaires pour contrôler la
sécurité tout au long de la chaîne alimentaire dans l'Union européenne;
(4) identifier et notifier de manière précoce les risques émergeants;
(5) assister la Commission en cas de crise;
(6) assurer la communication avec le grand public sur toutes les questions relevant de
son mandat.

Pour des raisons de cohérence scientifique, l'Autorité fournit aussi des avis scientifiques
sur toute question relative aux organismes génétiquement modifiés. Ainsi, la demande
d'examen des OGM est déposée auprès d'un premier État, qui rend un avis préliminaire.
La Commission de Bruxelles le distribue ensuite aux pays membres, afin de recueillir
leur avis. Les avis sont enfin confrontés, à Bruxelles, par l'AESA, qui rend une opinion
décisive.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments se compose de quatre organes: un
conseil d'administration, un directeur exécutif, un forum consultatif, ainsi qu'un comité
scientifique de coordination et huit groupes scientifiques.
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L'AESA dispose d'un conseil d'administration dont la composition et la procédure de
sélection des membres garantissent l’indépendance. Ce conseil d’administration est
composé de membres désignés de manière à assurer le niveau de compétence le plus
élevé et possédant une expérience très diversifiée en matière de sécurité alimentaire. Il
comprend 14 membres ainsi qu'un représentant de la Commission européenne26. Cinq
membres du conseil d’administration représentent les consommateurs. Le représentant de
la Commission est M. Robert Coleman, directeur général de la direction générale Santé et
Protection des consommateurs. Les membres sont désignés pour une période de quatre ou
six ans.

L’Autorité communique activement avec le public sur ses activités et leurs résultats.
Les informations sont objectives, fiables et compréhensibles pour le grand public.

2.10 NOMBRE D’OGM APPROUVÉS À CE JOUR

Depuis que la Directive 90/220 est entrée en vigueur en octobre 1991, la distribution
commerciale de 18 OGM a été autorisée dans l'Union européenne, certains également
pour la culture.

L’une des demandes d’approbation a reçu une opinion défavorable en raison d'une
évaluation des risques insuffisante en termes de présence d'un certain nombre de gènes
non caractérisés dans la variété de plante GM, en particulier le gène qui confère la
résistance à l'amikacine, un antibiotique médical important. Cette demande a été retirée.
Pour les avis concernant un aliment nouveau, le Comité a publié trois avis favorables
sur des aliments d'origine végétale (tomate et maïs) et quatre sur des produits d'origine
microbienne.

26

Composition du CA en annexe 4
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Quelques États membres ont également fait appel à l'article 16, nommée clause de
sauvegarde, de la Directive 90/220, pour interdire temporairement l’entrée sur le marché
des produits génétiquement modifiés de maïs et de graine oléagineuse dans leurs
territoires. Il y a actuellement neuf cas exceptionnels de l'article 16 impliquant l'Autriche,
le Luxembourg, la France, la Grèce, l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Ces cas ont été examinés par le comité scientifique des plantes, qui dans tous les cas, a
considéré que l'information soumise par des États membres n'a pas justifié leurs
interdictions.
Actuellement la Commission a reçu 22 avis sous la nouvelle Directive 2001/18, dont
11 limités à l’importation et la transformation, le reste est soumis pour la culture. Sept de
ces derniers sont des produits qui étaient en suspens sous la Directive 90/220 à l'heure de
son abrogation. L’annexe 3 résume la situation au 24 décembre 2003.
L’Europe cultive peu de surfaces GM, comme le suggèrent les chiffres de l’annexe 8.

2.11 POLITIQUE D’ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS ET CULTURES
ISSUS DU GÉNIE GÉNÉTIQUE

L'Union européenne affirme qu’elle reconnaît le droit des consommateurs à
l’information et à l’étiquetage comme outils pour faire un choix informé.

L'étiquetage de ces produits est régi par le règlement 258/97 sur les "nouveaux aliments"
selon lequel la présence d'OGM doit être indiquée quand les dérivés d'OGM ne sont plus
équivalents aux produits existants comparables. Un texte postérieur, le règlement
1139/98, explicite la notion d'équivalence et précise les mentions qui doivent figurer sur
l'étiquetage. Bien qu'elles fassent référence aux produits dérivés du maïs Bt-176 et du
soja Monsanto, ses dispositions sont transposables à tous les produits autorisés dans le
cadre du règlement 258/97.

Rapport d’Option consommateurs, 2004

85

Assurer la participation des consommateurs

Depuis le 17 octobre 2002, la Directive 2001/18 prévoit que les États membres
prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’étiquetage des OGM dans les
produits à toutes les étapes de la mise en marché. Les produits qui ne sont plus
équivalents à leurs homologues et donc soumis à l'obligation d'étiquetage sont ceux qui
contiennent de l'ADN ou des protéines liées à la modification génétique. L'étiquetage doit
comporter les mentions "produit à partir de soja/maïs génétiquement modifié" ou
"génétiquement modifié" soit à la suite du nom de l'ingrédient, soit par un renvoi au
moyen d'un astérisque à une note en bas de la liste des ingrédients. Les mêmes mentions
doivent apparaître sur l'étiquetage des produits pour lesquels il n'existe pas de liste
d'ingrédients ou quand un ingrédient est lui-même composé d'ingrédients obtenus à partir
d’OGM. Ces obligations disparaissent cependant pour les ingrédients comprenant moins
de 1% d'ingrédients issus d'OGM, et ce lorsque cette présence résulte d'une
"contamination" fortuite27. Les opérateurs doivent être en mesure de démontrer qu'ils ont
employé des mesures appropriées pour éviter la présence de matériel adventice GM.
L'indication "sans OGM" ou "sans utilisation d'OGM" n'est par ailleurs pas permise si
elle ne peut être prouvée.
Enfin, le règlement prescrit l'établissement, après avis des comités scientifiques, d'une
liste de produits considérés comme équivalents et donc dispensés d'étiquetage.

Entre temps, en janvier 2000, la Commission a adopté le règlement 50/2000 s'assurant
que les additifs et les assaisonnements soient aussi étiquetés si de l'ADN ou une protéine
issue de modification génétique est présente dans le produit final.
Des variétés génétiquement modifiées de graine doivent également être étiquetées,
conformément à la directive 98/95. L'étiquette doit prouver clairement qu’il s’agit d’une
variété GM.
Le seuil de tolérance est passé de 1% à 0,9% le 28 novembre 2002. Dans la foulée, le
22 juillet 2003, les ministres européens de l'Agriculture ont adopté deux propositions de

27

Conformément au règlement 49/2000 qui traite du problème de la présence adventice de matériel GM
dans la nourriture conventionnelle
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la Commission relatives aux OGM qui instaurent un système de traçage et d'étiquetage et
qui réglementent la mise sur le marché et l'étiquetage des denrées pour animaux obtenus
à partir d'OGM. Cette décision a ouvert la voie à la levée du moratoire sur les OGM
appliqué depuis 1999. La réglementation communautaire renforçant les obligations
d'étiquetage des produits à base d'OGM ou dérivés, destinés à l'alimentation humaine ou
animale est entrée en vigueur le 18 avril 2004. Les produits animaux (lait, viande, oeufs)
ne sont pas concernés. Le texte englobe les produits hautement raffinés (ex : lécithine de
soja) issus du génie génétique, pour lesquels il n’y a plus de trace de la présence d’ADN
recombiné. Ce texte, qui renforce la précédente réglementation mise en place en 1997 et
1998, exige , en plus des analyses, une traçabilité en cascade des matières premières
issues d’OGM, du champ à la fourchette.
Les cartes des restaurants, les menus des cantines ou les panneaux d’affichage de la
restauration rapide sont concernés par cetaffichage obligatoire, même si l’ingrédient
impliqué est mineur dans la composition.
Actuellement, en Europe, la question de l’étiquetage se pose pour les seuls produits
dérivés d'OGM qui peuvent être utilisés aujourd'hui en tant qu'aliments ou ingrédients.
Pour le moment, il n'y a pas d’OGM en tant que tel, comme une tomate transgénique par
exemple, sur le marché européen.,

Les différents sondages montrent par ailleurs que les consommateurs restent très
réticents aux OGM (70,9 % des Européens ne veulent pas en manger selon
l’Eurobaromètre du 6 décembre 2001).
2.12 CONCLUSION

La grande force du système européen réside dans le caractère légal des dispositions sur
l’information et la participation du public. Celles-ci s’appliquent dans les 15 pays de
façon différente; selon ce qui avait déjà été mis en place dans les années 90 avant
l’arrivée de la directive 2001/18, rendant de telles démarches obligatoires. Cette directive
assure un niveau minimum de transparence et de consultation.
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Les sites Internet officiels sont beaucoup utilisés. À la différence des processus
canadien et américain, les lieux d’essai au champ sont révélés, les informations relatives
à l’OGM traité sont plus complètes, avec parfois un résumé non scientifique. La non
divulgation d’information en les présentant comme étant de nature confidentielle semble
difficile à justifier dans un tel contexte. Les périodes de consultation sont de la même
durée que celles opérées au Canada ou aux États-Unis.
La présence de comités consultatifs qui gravitent autour de l’autorité compétente,
introduisant notamment la prise en compte de la dimension éthique dans l’évaluation
d’un OGM (notamment, en Suède qui le fait systématiquement) représente une différence
majeure entre les systèmes européen et nord américain. À cela s’ajoute, pour quelques
pays, la participation directe de représentants des consommateurs (France et Irlande). Au
Danemark, au Royaume-Uni et en Slovénie, une partie de la demande d’approbation est
envoyée à un organisme représentant des consommateurs, la description de la demande
comprend le plan de contrôle des effets et le plan d’action d’urgence, ainsi que l’ajout de
toute information nouvelle. La Belgique va jusqu’à donner des outils aux consommateurs
en rendant public un résumé complet en langage clair incluant les aspects socioéconomiques. Des audiences publiques sont tenues en Autriche, en Allemagne et aux
Pays-Bas. Enfin, les consommateurs et leurs représentants peuventavoir recours aux
tribunaux si ils estiment que les procédures utilisées n’ont pas respecté les dispositions
légales.
La Directive 2001/18 a également ajouté, outre le caractère légal des dispositions ainsi
qu'un étiquetage et une traçabilité complète, la limitation d’une approbation à une période
de 10 ans renouvelable.
En marge de l’implication du public dans le processus d’approbation, les pays
européens ont organisé des consultations publiques.
Ainsi, même si, sauf en Suisse où cette question a fait l’objet d’un référendum en
1998, le public n’a jamais été vraiment consulté démocratiquement sur la pertinence de
l’introduction d’OGM, il est à noter que dans de nombreux pays de l’Union européenne,
les gouvernements ont organisé des conférences de consensus avec des petits groupes de
citoyens sur le sujet, en Hollande en 1993, en Norvège en 1996, en France en 1998 et au
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Danemark en 1999. Les avis de la Conférence des citoyens organisée en France en juin
1998 semblent toutefois avoir été peu suivis. En 2003, afin de préparer sa décision sur
l’autorisation de nouveaux essais de cultures transgéniques, le ministère de l’Agriculture
français a souhaité ne pas s’appuyer uniquement sur les avis de la Commission du génie
biomoléculaire (CGB), mais aussi consulter l’opinion publique via son site Internet. Cette
consultation a eu lieu de manière assez discrète selon les associations de consommateurs.
Néanmoins le site du ministère affiche aujourd’hui les résultats de cette consultation :
au total sur les 565 courriels reçus par le Ministère, il faut noter que 96,5 % s’expriment
contre les essais de culture transgénique. Seulement 20 courriels reçus étaient favorables
à ces essais.
Le Ministère a toutefois autorisé de nouveaux essais en 2003.

L’Union européenne s’est quant à elle assuré d’entendre les consommateurs via des
rencontres avec les citoyens.
En France, le Conseil économique et social a organisé un débat public sur les OGM et
les essais au champ en février 2002. Le 6 mars 2002, les "quatre sages" nommés par le
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La Commission européenne a par ailleurs ouvert un site Internet consacré aux
biotechnologies sur lequel le public est invité à donner son opinion sur la nouvelle
stratégie qui doit faire de l'Union européenne un des leaders mondiaux dans ce secteur.
Le texte expose plusieurs points importants comme les OGM, le clonage, etc. "Nous
voulons entendre ceux à qui appartient la décision finale : les citoyens, les
consommateurs et les patients" a expliqué le président de la CE, Romano Prodi à
l’ouverture du site. La page d’accueil de ce site29 est présentée en annexe 5.

En France, une consultation publique a eue lieu du 10 au 24 mai 2004. Les ministres
chargés de l'Agriculture, de la Recherche et de l'Écologie ont mis en place une procédure
d'information et de consultation publique en ligne (http://www.ogm.gouv.fr) sur les
nouveaux programmes de recherche d'OGM pour 2004. Ainsi, les citoyens ont la
possibilité de s'exprimer en communiquant leurs commentaires à l’adresse de courriel
brab.sdrrcc.dgal@agriculture.gouv.fr, du 10 au 24 mai 2004 sur les 8 nouveaux
programmes de recherche déposés cette année.

28

Lire
le
rapport
dans
la
bibliothèque
des
rapports
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/024000118.shtml

29

publics

à

l’adresse :

Adresse du site : http://europa.eu.int/comm/biotechnology
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À l'issue de cette consultation, Hervé Gaymard, ministre de l'Agriculture, de
l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales, en accord avec Serge Lepeltier,
ministre de l'Écologie et du Développement Durable, annoncera les décisions relatives
aux nouveaux programmes de recherche. Elles figureront sur le site interministériel :
http://www.ogm.gouv.fr.

Une autre initiative parallèle intéressante est celle qui fut menée à l’été 2003 au
Royaume-Uni dans le cadre du GM citizens’jury30. Cette initiative a représenté une
importante contribution au débat public sur les OGM.
Which ? (Association des consommateurs), Greenpeace, le Co-operative Group et
Unilever ont en effet lancé un « jury citoyen sur les OGM » pendant 8 semaines afin
d’aider le gouvernement dans sa décision sur la commercialisation des cultures GM au
Royaume-Uni.
Le jury, qui comptait 30 membres, issues d’horizons variés. Les rencontres ont eu lieu
deux fois par semaine pendant huit semaines, où ont été etendu des témoins indépendants
présenter les enjeux autour de la question des OGM.
Les jurés ont été encadrés par une équipe du Policy, Ethics and Life Sciences Research
Institute (Université de Newcastle), dans le cadre du DIY Citizens Jury Project, fondé par
le Joseph Rowntree Charitable Trust.
La liste des témoins entendus a été approuvée par le Oversight Panel afin de s’assurer
d’entendre un éventail complet des perspectives existantes sur les enjeux liés aux OGM
par des personnes aux expertises diverses.
Ce panel étaient composés d’experts dans le secteur des initiatives sur la participation
citoyenne, d’une part, et des enjeux liés aux OGM, d’autre part.
Les résumés des témoignages ont été rendus publics, ainsi que des vidéos. Les
audiences étaient elles-mêmes publiques.

30

Adresse du site Web : http://www.gmjury.org/
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Ce travail a permis d’identifier des volontés communes à tous les acteurs. Parmi
celles-ci, trois volontés majeures : l’arrêt de la vente d’aliments GM et des cultures GM
prévues pour être commercialisées, en raison du manque de preuve sur les bénéfices et en
respect du principe de précaution; la nécessité d’effectuer de la recherche à long terme
sur les risques pour l’environnement et la santé; et, la fin des affirmations infondées
affirmant que les cultures GM sont nécessaires pour éradiquer la famine dans le tiersmonde, étant donné la complexité sociale et les facteurs économiques qui sous-tendent la
situation de la faim dans le monde.

3. RÈGLEMENTATION, TRANSPARENCE ET PARTICIPATION DU
PUBLIC EN AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZELANDE

Nous nous intéresserons principalement au régime australien, qui partage avec la
Nouvelle-Zélande des lois importantes ainsi que leurs applications.
Une conférence de consensus sur les biotechnologies en mars 1999 avait permis à 14
citoyens de poser des questions aux différents acteurs : scientifiques, universitaires, etc.
Les 12 principales recommandations du panel de citoyens australiens ont été :

1. Une autorité indépendante intégrée par toutes les parties devrait statuer sur les
affaires de génie génétique, avec la possibilité de sanctions commerciales
significatives. Les délibérations devraient être publiques.
2. La tutelle de la réglementation du génie génétique doit rester au ministère de la
Santé, et non à celui de l’agriculture
3. Tous les denrées issues de produits transgéniques doivent être étiquetées. Nous
rejetons l’utilisation du terme “équivalence substantielle”, dont l’application
scientifique est trop réductrice.
4. Aucune nouvelle autorisation de commercialisation ou de culture d’OGM, tant
que la réglementation ne sera pas en place, que la position de l’Australie sur le
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protocole de biosécurité ne sera pas clarifiée, et que le système d’étiquetage ne
sera pas appliqué.
5. La science ne doit pas être le seul critère de décision des instances de régulation :
il faut aussi tenir compte de l’environnement, et de la santé physique, mentale et
sociale des individus.
6. L’Australie doit appuyer l’application du principe de précaution dans le protocole
de biosécurité, ainsi qu’une définition claire des responsabilités, une ségrégation
des produits, et un étiquetage.
7. Les ministères concernés devraient développer des stratégies pour prévenir tout
effet négatif des OGM sur l’environnement et la santé.
8. Mise en route d’une évaluation indépendante sur les effets du choix d’alternatives
non OGM, et divulgation des résultats au public.
9. Inclusion de spécialistes de l’éthique dans toute élaboration de réglementations
sur les OGM.
10. Enquête sur le monopole de certaines industries agroalimentaires
11. Toutes les formations des citoyens sur les OGM doivent inclure des aspects
contradictoires et variés, comme dans le cas de cette Conférence de consensus.
12. Le gouvernement devrait s’engager à trouver des solutions bénéfiques à tous les
acteurs, plutôt que de céder à tel ou tel lobby.

Voyons, 4 à 5 années plus tard, où en est la réglementation australienne.
3.1 PROCESSUS D’ÉVALUATION DES OGM : RÉGLEMENTATION
ET ORGANISATION

Outre le Bureau du législateur du génie génétique (Office of the Gene Technology
Regulator, ou OGTR), structure récente, plusieurs organismes satellites réglementent
l’usage des OGM, avec une structure et un rôle qui leur sont propres.
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3.1.1 Le nouveau régime national de réglementation et l’OGTR

Le Gene Technology Act 2000 (GTA, ou Loi sur le génie génétique de 2000), qui est
entré en vigueur le 21 juin 2001, a été élaboré en consultation avec l’ensemble des
juridictions australiennes afin de définir un système réglementaire national consistant
pour encadrer le génie génétique.
Le Gene Technology Act 2000 est soutenu par un ensemble de lois et réglements qui
découlent d’un accord intergouvernemental et qui sont actuellement appliqués dans
l’ensemble des états et territoires31.
L’objectif du Gene Technology Act 2000 est de « protéger la santé et la sécurité de la
population, et de protéger l’environnement, en identifiant les risques posés par le génie
génétique, et en gérant ces risques en réglementant certaines pratiques liées aux OGM ».
Il prévoit la mise sur pied d’un Bureau du législateur du génie génétique (Office of the
Gene Technology Regulator, ou OGTR), soutien administratif du législateur du génie
génétique (Gene technology regulator ou GTR), organisme indépendant. L’OGTR
comprend 50 personnes issues des domaines scientifique, judiciaire, politique,
professionnel et administratif.
Le règlement établit également la nécessité d’une exécution transparente et
responsable.
Il crée aussi un conseil des ministres pour guider le Gene Technology Act 2000.
La loi met surtout l’accent sur les OGM vivants et viables, mais il confère aussi le
pouvoir de réglementer certains produits GM (le fourrage, par exemple) si nécessaire. La
manipulation génétique sur les humains est exemptée.
Ainsi, tandis que la plupart des produits GM sont réglementés par des agences telles
que la Food Standards Australia New-Zealand (FSANZ) - pour les aliments et les
boissons, la Therapeutic Goods Administration (TGA) - pour les produits médicaux et

31

L’Australie est un état fédéral membre du Commonwealth (britannique) qui s’organise en états et
territoires.
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pharmaceutiques, et la National Registration Authority for Agricultural and Veterinary
Chemicals (NRA) - pour les pesticides, herbicides et les produits vétérinaires, tout
produit GM qui n’est pas déjà couvert par une réglementation nationale existante est
aujourd’hui réglementé par l’OGTR.
Le nouveau réglement interdit toute activité avec des OGM sauf si l’activité est :

• une activité autorisée selon un permis délivré par l’OGTR;
• une activité enregistrée comme étant à faible risque;
• exempte du besoin d’autorisation; ou
• inclue dans le registre des OGM (GMO Register)

Le GMO Register permet également de définir des activités pour lesquelles un permis
n’est pas nécessaire.
La législation introduit ainsi un système d’octroi de permis pour tout projet de
dissémination d’OGM dans l’environnement, et oblige l’OGTR à procéder à une
évaluation approfondie des risques que comportent de tels projets pour la santé et pour
l’environnement. Par ailleurs, des audiences publiques sont obligatoires partout où de
telles disséminations pourraient entraîner des risques importants pour la santé publique et
pour l’environnement. La législation confère en outre d’importants pouvoirs
d’application et impose de lourdes pénalités en cas d’infraction. Des peines
d’emprisonnement et des amendes s’échelonnant de 55 000 $ AUD à 1,1 million $
AUD32 sont ainsi prévues pour dissémination d’OGM non autorisés. Des sanctions et des
dédommagements sont également prévus lors d’infraction aux dispositions sur la
protection du consommateur, conformément au Trade Practices Act 1974 administré par
l’Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) qui accorde la priorité au
respect des normes d’étiquetage et de publicité relatives aux aliments GM.

32

Le dollars AUD a une valeur très voisine de celle du dollars CAD

Rapport d’Option consommateurs, 2004

95

Assurer la participation des consommateurs

Le réglement donne l’autorité au GTR (Gene Technology Regulator) d’évaluer les
activités proposées avec des OGM depuis le travail confiné en laboratoire certifié aux
disséminations générales des OGM dans l’environnement, ainsi que les pouvoirs de
contrôler et surveiller les conditions d’autorisation.

Le nouveau réglement établit enfin trois comités qui conseillent le GTR et le conseil
des ministres : le Gene Technology Technical Advisory Committee (GTTAC) – pour les
conseils scientifiques et techniques, le Gene Technology Ethics Committee (GTEC) –
pour les questions éthiques liées aux OGM et à leur usage, et le Gene Technology
Community Consultative Committee (GTCCC) – pour les questions d’intérêt général pour
la population.

Le GTTAC conseille l’OGTR et le Conseil des minstres lors de l’élaboration du plan
d’évaluation et de gestion des risques. Tel que stipulé dans la loi, le GTTAC inclut un
membre du GTEC et du GTCCC.

Le GTEC quant à lui donne sur demande un avis d’ordre éthique au GTMC ou à
l’OGTR. Tel que stipulé dans la loi, le GTEC inclut un membre du GTTAC et
de l’Australian Health Ethics Committee (AHEC).

Enfin, à la demande du GTMC ou de l’OGTR, le GTCCC donne un avis sur les
questions d’intérêt général. Tel que stipulé dans la loi, le GTCCC inclut un membre du
GTEC et du GTTAC.

Le GTR travaille en lien avec les autres organismes satellites incluant la Food
Standards Australia and New-Zealand (FSANZ), la Therapeutics Goods Administration
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(TGA) et la National Registration Authority (NRA) pour coordonner l’approbation de
l’utilisation et de la commercialisation des produits GM.
3.1.2 Les organismes satellites

En Australie-Nouvelle-Zélande, les organismes génétiquement modifiés et les produits
génétiquement modifiés (GM) sont contrôlés par cinq autres grands systèmes de
réglementation.

L’organisme principal est la Food Standards Australia and New-Zealand (FSANZ). Son
analyse est intéressante puisqu’ il encadre les aliments et cultures vivrières GM.

1. La Food Standards Australia and New-Zealand (FSANZ)
a) réglementation encadrant les aliments et cultures GM

En juillet 1996, un accord entre l'Australie et la Nouvelle Zélande (le Traité),
établissant un système commun de normes alimentaires, est entré en vigueur.

En août 1999, le Conseil des normes alimentaires de l'Australie et de la Nouvelle
Zélande (Australia New Zealand Food Strandards Council, ou ANZFSC) a souhaité
adopter l’étiquetage obligatoire des aliments génétiquement modifiés par amendement de
la norme australienne A18 Aliments produits à partir de la technologie génétique (norme
1.5.2. sous le Australia New Zealand Food Standards Code). Un groupe de travail
interministériel a été mandaté pour faire une proposition d’amendement dans ce sens.
En juillet 2000, le Australia New Zealand Food Standards Council (ANZFSC), a
accepté les modifications et révisions telles que proposées.
La norme A18 / 1.5.2 est aujourd’hui une norme obligatoire et se divise en deux
parties : la première (division 1) se rapporte à la sécurité des produits et interdit la vente
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d’OGM sans approbation préalable. La seconde (division 2) se rapporte à l’étiquetage et
impose un étiquetage systématique des aliments et des ingrédients GM.
En novembre 2000, l’ANZFSC a formellement adopté la norme A18 / 1.5.2 pour
l’intégrer dans le Food Standards Code. La division 2 (qui inclut les dispositions relatives
à l’étiquetage) est entrée en vigueur le 7 décembre 2001.

Pour assurer l’application de la norme, les Food Acts of the Australian States and
Territories et le Imported Food Control Act 1992 (du Commonwealth) requièrent que
toute nourriture vendue ou importée en Australie doive se conformer aux exigences de la
norme A18 / 1.5.2.

b) structure et rôle de la FSANZ

La FSANZ joue un rôle de normalisation dans le secteur de l’alimentation destinée à
la consommation humaine vendue, préparée pour la vente ou importée en Australie et en
Nouvelle Zélande.
À ce titre, la FSANZ a la responsabilité des normes, incluant les approbations pour la
commercialisation et l’utilisation de denrées issus du génie génétique, ainsi que de
l’étiquetage des aliments en Australie et en Nouvelle-Zélande.
La FSANZ a pour objectif, par ordre décroissant de priorité :

i) la protection de la santé publique;
ii) de fournir de l’information adéquate concernant l’alimentation afin de permettre aux
consommateurs de faire des choix éclairés;

iii) la prévention contre toute conduite frauduleuse ou trompeuse.
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c) processus d’approbation des demandes au sein de la FSANZ

La FSANZ doit veiller à la protection de la santé publique en Australie et en NouvelleZélande, en s’assurant que les aliments GM sont propres à la consommation. La FSANZ
considère que le niveau de sécurité associé aux aliments GM est au moins aussi élevé que
celui des autres denrées disponibles car le processus d’approbation en vigueur pour les
denrées GM est beaucoup plus strict que celui qui est en vigueur pour les autres denrées.
Toute denrée GM doit passer par le processus d’approbation de la FSANZ, déclarée
comme salubre et approuvée par le ANZFSC avant de pouvoir être légalement mise en
vente en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
Depuis que la norme est en vigueur, les fabricants de denrées GM doivent faire une
demande auprès de la FSANZ pour obtenir une approbation pour l’introduction de la
denrée dans la chaîne alimentaire. Cette soumission obligatoire s’applique au végétal au
stade de denrée, c’est-à-dire en tant que nouveau produit de base. Tant que cette denrée
n’est pas approuvée, aucun aliment le contenant comme ingrédient ou contenant ses
dérivés ne peut être vendu sans être illégal.
Le demandeur doit fournir une grande quantité d'informations scientifiques de sorte
que la FSANZ puisse accomplir une évaluation complète de sécurité.
Toutes les données scientifiques obtenues du demandeur doivent être produites selon
des normes internationales de bonne pratique de laboratoire, dans des laboratoires audités
par une structure indépendante.
L’ANZFA complète ces données avec l'information obtenue à partir d'une variété
d'autres sources, telles que la littérature scientifique, l'information technique générale, les
scientifiques indépendants, d'autres organismes de normalisation, les corps internationaux
et la communauté générale.
De l'information plus détaillée sur les données scientifiques employées par la FSANZ
pour évaluer la salubrité des aliments GM peut être trouvée dans la section 6.5 de la
norme.
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D’une façon générale, un aliment GM est reconnu comme salubre pour la
consommation humaine si la FSANZ est assurée que :

1. Tout le nouveau matériel génétique a été examiné dans le détail;

2. Le nouveau matériel génétique reste le même et est transmis d’une manière prédictible
de génération en génération;

3. Les nouvelles protéines ont été examinés en détail (localisation, taille, structure,
activité biologique prévue et réelle);

4. Les nouvelles protéines sont à très forte probabilité non toxiques et non allergènes;

5. Les nouvelles protéines n’engendrent aucune toxicité détectable lors d’études sur les
animaux;

6. Le transfert potentiel du nouveau matériel génétique aux cellules dans la région
digestive humaine n'aura pas un impact significatif sur la santé humaine;

7. Les niveaux de toxines, allergènes et agents anti-nutritifs présents intrinsèquement
dans la denrée GM ne sont pas significativement accrus comparés à ceux de la denrée
équivalente non GM;

8. La composition de la denrée n’est pas significativement changée comparée à celle de la
denrée équivalente non GM.
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À tout moment, la FSANZ peut demander davantage d'information au demandeur.
Ceci peut se produire si l'information fournie par le demandeur est insuffisante, ou si une
nouvelle information émerge et exige davantage de considération.

2. La Therapeutics Goods Administration (TGA)

Le TGA réglemente les OGM liés aux médicaments ou compléments pharmaceutiques.

a) législation

Le Therapeutic Goods Act 1989, qui est entré en vigueur le 15 février 1991, fournit un
cadre national de réglementation des denrées thérapeutiques en Australie et vise à assurer
leur qualité, salubrité et efficacité.

b) structure et rôle de la TGA

La Therapeutic Goods Administration (TGA) est une unité du ministère fédéral de la
Santé et du Vieillissement. Elle est responsable de l’application des dispositions du
Therapeutic Goods Act 1989. Son rôle est donc d’appliquer les évaluations et contrôles
nécessaires afin d’assurer que les denrées thérapeutiques en Australie correspondent aux
normes.

3. La National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals (NRA)
a) législation
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Les produits chimiques agricoles et vétérinaires (agvet) (y compris les agvet chimiques
génétiquement modifiés) sont réglementés dans le cadre d’un plan national administré par
l’Autorité nationale d’enregistrement (NRA). La réglementation s’articule autour de
l’Agvet Code, établi en vertu de la Loi sur les produits chimiques agricoles et vétérinaires
1994 (du Commonwealth).
b) structure et rôle

Les autorités agricoles des États et Territoires gardent la responsabilité des activités de
contrôle d’application, comme la délivrance de permis aux entreprises de déparasitage
ainsi que pour l’épandage aérien.

En conclusion, le GTR et la FSANZ constituent les deux structures clés de la
réglementation des OGM en Australie-Nouvelle-Zélande, qui intéressent particulièrement
les consommateurs et leurs représentants. La FSANZ réglemente les OGM utilisés
comme aliments. L’OGTR, soutien du GTR lui-même responsable de l’application du
Gene technology Act 2000, réglemente toutes les pratiques (cultures, expérimentation,
etc.) utilisant des OGM. L’OGTR réglementera par exemple une semence GM et sa
culture en évaluant son impact sur la santé humaine, la salubrité et l’environnement,
tandis que la FSANZ réglementera l’utilisation de cette culture dans les produits
alimentaires tout comme les exigences d’étiquetage.
Ce sont donc les dispositions relatives à l’information et la participation du public au
sein de ces deux organismes que nous étudierons.

3.2

INFORMATION

ET

PARTICIPATION

DU

PUBLIC :

LES

DISPOSITIONS
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3.2.1 Transparence et participation du public au sein de la FSANZ

Les aliments génétiquement modifiés (GM) peuvent être commercialisés après qu’ils
aient été évalués par le Australia New Zealand Food Standards Council (ANZFSC) et
considérés comme sûrs, puis approuvés.
Avant d'approuver tout aliment GM, la FSANZ doit préparer un rapport détaillé
d'évaluation de salubrité, faire réviser le rapport par un groupe d’experts externes
indépendants, et rédiger un rapport disponible pour commentaires à la communauté. La
consultation fait partie du processus d'approbation.
Par ces consultations, on recherche les positions de la communauté et les questions
légitimes soulevées par la communauté doivent être abordées avant qu'une décision finale
ne soit prise par la FSANZ.
Deux périodes de consultation sont requises, entre les étapes 3 et 4 puis 4 et 5 des
étapes décisionnelles, selon la séquence suivante33 :

1. Soumission par le demandeur / identification de l’enjeu
2. Mise en place d’un plan de travail
3. Évaluation initiale par le conseil de la FSANZ (rejet ou acceptation)
4. Ébauche de l’évaluation (rejet ou acceptation)
5. Évaluation finale (rejet ou acceptation)
6. Revue par le conseil des ministres
7. Amendement dans la Gazette
Les procédures de la FSANZ sont ouvertes au public, et toute demande d’approbation
ou soumission reçue est systématiquement placée sur le registre public de la FSANZ, et
accessible pour analyse. En terme de contenu, la FSANZ demande au demandeur de

33

Voir schéma en annexe 6
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spécifier quelles sont les informations qu’il aimerait maintenir confidentielle et d’en
expliquer les raisons.

3.3 TRANSPARENCE ET CONSULTATION DU PUBLIC PAR L’OGTR

Le nouveau système a lui-même fait l’objet d’un vaste processus de consultation.
Fruits de ce travail, le Gene Technology Act 2000 et l’Office de réglementation de la
technologie génique qui en a découlé réglementent toutes les activités ou transactions
impliquant des OGM qui ne soient pas déjà contrôlées par l’un ou l’autre des cadres
réglementaires satellites décrits plus tôt.
Des dispositions légales pour la transparence et la participation du public ont été
décidées et intégrées au projet de loi qui a donné naissance à l’OGTR.

3.3.1 Les dispositions du projet de loi

Les dispositions légales pour l’information, en grande partie, et la participation du
public ont été définies lors de l’élaboration de la définition du rôle de l’OGTR.
Ainsi le projet de loi stipule qu’en reconnaissance de l’importance de la diffusion de
l’information à la communauté et aux intervenants non-gouvernementaux, une des
fonctions de l’OGTR est de fournir de l’information et des renseignements au public sur
la réglementation des OGM.
Au cours des consultations publiques, la manière dont le GTR proposait d’informer le
public et de tenir compte de l’avis du public, à propos de la dissémination des OGM dans
l’environnement, a suscité un grand intérêt.
Le projet de loi proposait un système où les demandes d’ avis public et la collecte des
commentaires se ferait comme suit :
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Le GTR aurait à :

- appeler pour des commentaires publics au sujet des risques possibles et des mesures
de gestion des risques ;
- diffuser une annonce dans la Gazette, émettre un avis sur le site Web du GTR et
répondre par courriel aux personnes ayant manifesté un intérêt pour recevoir de
l’information sur les demandes touchant la dissémination dans l’environnement ;
− consulter le Gene Technology Technical Advisory Committee (GTTAC), les États et
Territoires, les agences adéquates du Commonwealth (incluant Environment Australia) et
tout conseil local approprié.

Le projet de loi stipulait que le GTR aurait à préparer une évaluation complète des
risques en consultant d’autres organismes tel le GTTAC, incluant les structures locales et
régionales et les membres du public, et intégrant toute recherche indépendante. Il était
également défini que le GTR opérerait un second tour de consultation publique sur
l’ébauche de l’évaluation et du plan de gestion des risques. À nouveau, le texte de loi
stipulait que la tenue de la consulation publique serait diffuser auprès des citoyens par
l’entremise de plusieurs supports tels que Web et la Gazette, que la décision finale devrait
être rendue publique, et que des rapports annuels devraient être publiés.
Enfin, au cours des consultations sur le nouveau système de réglementation, on a fait
remarqué que le site de l’OGTR était difficile d’accès et de navigation, contenant parfois
de l’information dépassée. On constate aujourd’hui que le site est très ergonomique, qu’il
est situé à une adresse simple et contient des liens faciles avec les autres ministères de
santé et les autres sites du gouvernement. On constate par ailleurs que l’information est
régulièrement mise à jour, avec une diffusion assez rapide des Public Information Sheets
après leur développement.
Outre les efforts faits au niveau du site Web, les dispositions énoncées dans le projet
de loi définissaient légalement les dispositions à prendre afin de maintenir un niveau de
transparence et de consultation du public adéquat. Elles ont engendré le régime actuel.
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3.3.2 Les procédures actuelles

L’OGTR semble réellement inviter et encourager le public et les organismes
communautaires à participer au processus d’évaluation touchant la dissémination des
OGM dans l’environnement.
La création du Gene Technology Community Consultative Committee (GTCCC)
permet de recueillir les commentaires d’un groupe représentant les intérêts de la
communauté.
Le nouvelle loi établit en effet trois comités qui conseillent le GTR (Gene Technology
Regulator) et le conseil des ministres : le Gene Technology technical Advisory Committee
(GTTAC) – pour les conseils scientifiques et techniques, le Gene Technology Ethics
Committee (GTEC) – pour les questions d’éthique liées aux OGM et à leur usage, et le
Gene Technology Community Consultative Committee (GTCCC) – pour les questions
d’intérêt général pour la population.
Le GTCCC émet des recommandations après consultation sur les procédures d’évaluation
elles-mêmes du GTR. Le GTCCC comprend 12 membres dont les compétences
s’inscrivent dans les questions relatives à l’environnement, à la protection des
consommateurs, et aux impacts du génie génétique sur la communauté. Mme Elaine
Attwood siège actuellement sur le comité. Mme Attwood est conseillère nationale des
dossiers Consommateur, au National Council of Women of Australia.
Pour des consultations plus directes avec la population, les outils utilisés sont :

i) les avis

Lorsque l’OGTR reçoit une demande d’autorisation de dissémination d’un OGM dans
l’environnement, un pré-avis est affiché sur le site web de l’OGTR, ainsi que posté et
envoyé par courriel aux personnes inscrites à l’OGTR.
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Lorsque l’ébauche du plan d’évaluation et de gestion des risques ont été préparés, la
communauté australienne est invitée à les commenterpar l’entremise d’annonce dans :

- the Commonwealth Government Notices Gazette;
- the Australian newspaper;
- toute presse régionale pertinente;
- le site web de l’OGTR : www.ogtr.gov.au.

ii) une période de commentaires publics de 30 jours

Un plan d’évaluation et de gestion des risques est préparé pour chaque soumission de
dissémination d’OGM dans l’environnement. Les membres du public, les experts ou tout
autre participant ont ensuite la possibilité de faire des commentaires sur ce document et
ce, pour une période minimale de 30 jours.
Le législateur est tenu de rendre les soumissions et le plan d’évaluation et de gestion
des risques disponibles à quiconque souhaite les consulter. L’accès à ces dossiers,
incluant de l’information résumée préparée par l’OGTR, est possible :

•

en consultant le site web de l’ OGTR;

•

en contactant l’OGTR sur une ligne sans frais;

•

en lisant la soumission complète à la bibliothèque de l’OGTR.

iii) la possibilité d’accèder à la liste d’envoi de l’OGTR

Afin de permettre à quiconque de rejoindre la liste d’envoi de l’OGTR, le site web,
précise l’ensemble de l’information développée ci-haut et propose un lien hypertexte vers
le registre client de l’OGTR.
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Il propose également de faire cette demande par écrit en donnant l’adresse de l’OGTR.

iv) un registre public

Le réglement crée enfin un registre public (le Public Record) sur les activités
concernant les OGM et des produits GM approuvés en Australie.
Ce registre exhaustif décrit toutes les activités touchant les OGM vivants et viables
approuvés par l’OGTR, ainsi que l’ensemble des produits GM approuvés par les autres
législateurs. Ce registre est disponible sur le site web de l’OGTR : www.ogtr.gov.au. Il
fournit au public australien un accès à de l’information sur les OGM et les produits GM
réglementés en Australie.
En terme de contenu, le registre comprend les soumissions, les conditions de permis et
l’emplacement des sites de dissémination d’OGM. Le GTR ajoute régulièrement de
l’information à cette liste afin d’avoir des données les plus complètes possibles. On
obtient ces informations en cliquant sur l’OGM listé.

En résumé, les possibilité d’intervention du public se situe entre les étapes 1 et 2 puis
2 et 3 de la séquence suivant :

1. Réception d’une soumission et évaluation préliminaire;
2. Plan d’évaluation et de gestion des risques;
3. Décision quant à la délivrance ou non du permis et de ces
conditions;
4. Contrôle, audit et rapports de (non) conformité, sanctions.

L’importance de la première consultation dépend de l’évaluation préliminaire : si le
risque est significatif, il y a alors consultation publique sur la soumission. Sinon, il y a
Rapport d’Option consommateurs, 2004

108

Assurer la participation des consommateurs

simplement un pré-avis public. Dans tous les cas, le résumé de la soumission est affiché
sur le site web et on fait appel à des groupes experts externes.
La seconde possibilité d’intervention est une consultation publique sur l’ébauche du
plan d’évaluation et de gestion des risques diffusée par la Gazette, par les journaux et par
le mailing.
À l’étape 3 le public est avisé de la décision finale.

3.4 NOMBRE D’OGM APPROUVÉS À CE JOUR

Les expérimentations au champ d’OGM concernent des plantes comme la pomme, le
lupin, le coton, le trèfle, le colza (canola), la canne à sucre, la moutarde indienne,
l’ananas, la vigne, le pois, l’orge, la papaye, la laitue, le pavote et le blé, ainsi que des
micro-organismes comme des Pseudomonas. En 2001, quelques 100 notifications ont
conduit à des expérimentations dans ce pays.
Des firmes canadiennes et américaines cultivent du colza GM en Australie, dont la
moitié est exportée. Deux OGM ont été autorisés en Australie, au niveau commercial : le
coton et les œillets34.
L’Australie est le sixième producteur mondial d'OGM, avec 100 000 ha en 1999.
Notons que la Tasmanie revendique le droit d'être une terre sans OGM.
L’annexe 7 révèle qu’en date d’avril 2003, 12 OGM ont été approuvés conjointement
par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

3.5. POLITIQUE D’ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS ET CULTURES
ISSUS DU GÉNIE GÉNÉTIQUE

34

source : Agra Europe, 21/04/2000
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Dans le cadre de la norme 1.5.2, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont conjointement
adopté en juillet 2000 une des politiques d’étiquetage les plus strictes dans le monde.
Depuis 2002, les deux pays exigent l’étiquetage d’un aliment ou d’un ingrédient quand
l' « ADN et/ou la protéine recombinée est présente dans l’aliment final » ou « lorsque
l’aliment a changé de caractéristiques ». Toutefois, les aliments préparés au moment de la
vente, telle que dans les restaurants, sont exemptés d’étiquetage. De même, les aliments
tels les huiles et les sucres issus d’un niveau élevé de raffinage, qui sont produits à partir
des récoltes GM mais qui ne contiennent aucun ADN ou protéine recombinée parce qu'ils
sont éliminés pendant le processus de fabrication, ne sont pas soumis à cet étiquetage.

L 'Australie et la Nouvelle-Zélande ont établi le niveau de tolérance à 1% de
contamination accidentelle ou involontaire. Le processus d’inspection consiste en des
contrôles et des vérifications rétrospectives sur papier. Le régime, appuyé par un nombre
très élevé d'États et de Territoires, ainsi que par les gouvernements australien et néozélandais, est entré en vigueur le 7 décembre 2001.
La norme A18 / 1.5.2 stipule qu’il est de la responsabilité des industriels
agroalimentaires comme les fabricants, les importateurs et, le cas échéant, les détaillants,
de déterminer si les aliments ou ingrédients utilisés issus du génie génétique sont
approuvés – incluant les additifs et les auxiliaires de fabrication, et de déterminer quelles
sont les exigences d’étiquetage requises pour ces aliments ou ingrédients.

3.6 CONCLUSION

L’Australie vit aujourd’hui une situation paradoxale : quelque 100 000 hectares de
culture transgénique, mais des consommateurs de plus en plus inquiets, et une législation
stricte rendant finalement l’étiquetage obligatoire.
Le gouvernement australien semble chercher à promouvoir au maximum le
développement de l’industrie de la biotechnologie, avec notamment à l’appui :
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explications du régime de contrôle, arguments semi-scientifiques sur les avantages des
essais en cours et série de questions-réponses. (voir le site Internet de l’ANZFA Australia New-Zeland Food Authority : http://www.anzfa.gov.au), tout en respectant les
exigences d’une opinion publique fortement inquiète à l’égard des OGM.
La FSANZ précise que tout aliment, s’il contient son lot de bienfaits par son apport en
nutriments, contient également, parfois, sa part de risques sous forme de toxines ou
d’allergènes, et que pour cette raison aucun aliment ne peut être garanti comme
absolument salubre pour toute personne. Ainsi, malgré les tests supplémentaires, la
salubrité absolue ne peut pas être garantie pour les aliments GM non plus.Cependant, la
FSANZ ajoute que le niveau de sécurité associé aux aliments GM est au moins aussi
élevé que toutes les autres denrées en raison du processus d’évaluation, beaucoup plus
strict. En ce sens, et contrairement à celui de la FDA, son équivalent américain, le
processus d’évaluation de la salubrité entrepris par la FSANZ prend la responsabilité
d’assurer que les aliments GM approuvés fournissent tous les avantages des aliments
conventionnels et aucun risque suplémentaire.

En Australie et en Nouvelle Zélande, comme en Europe, l’étiquetage est indissociable
de la réglementation. Ainsi, contrairement à l’approche du Canada et des États-Unis, les
réglements traitent de l’étiquetage des OGM tout autant qu’ils traitent de leur processus
d’évaluation. Or la notion d’étiquetage est selon nous, un des éléments fondamentaux de
transparence qu’un gouvernement peut mettre en place.
De plus, la procédure d’approbation australienne instaure une démarche obligatoire
pour le demandeur, tel qu’au sein de l’Union européenne et au Canada. Par ailleurs,
l’autorité nationale s’engage à ce que l’aliment génétiquement modifié mis sur le marché
soit salubre. Le système américain est clairement en marge sur ce point.
L’intégration des notions d’éthique et d’intérêt général de la communauté dans le
processus d’approbation, par l’entremise de comités dont la mission est spécifiquement
dédiée à ces enjeux, constitue l’un des points forts de la politique australienne en terme
de transparence et de participation du public .
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La possibilité de commenter les décisions à deux reprises est un deuxième élément
intéressant, et ce, d’autant plus que la première possibilité s’opère alors que la FSANZ
n’en est qu’à l’ébauche de son évaluation.
D’une façon générale, l’instauration de ce système d’approbation dénote un
engagement fort du gouvernement pour réussir à informer et intéresser le public. La
facilité de navigation sur les sites Web, avec des liens aisés d’une structure à l’autre, en
représentent un exemple. La sphère complexe de contrôle s’en trouve ainsi plus
compréhensible.
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IV. BILAN ET CONCLUSIONS : LES AMÉLIORATIONS
RECOMMANDÉES
1. BILAN ET CONCLUSIONS

Les différents pays qui ont fait l’objet de la présente analyse quant à leur choix
d’approche pour réglementer la biotechnologie en agriculture ont choisi soit d’employer
des lois existantes, soit d’établir une nouvelle loi.
Les États-Unis et le Canada sont des exemples de pays qui ont décidé d'employer des
lois existantes. Les avantages d'employer des lois existantes sont que la structure de
normalisation est plus rapide à mettre en application et que les agences et les pratiques
utilisées sont déjà en place.
Cependant, employer des lois existantes pose l’inconvénient que ces lois ne sont
habituellement pas spécifiques à la biotechnologie et peuvent exiger un cheminement
légal compliqué afin de s'appliquer aux produits de la biotechnologie. En outre, adapter la
loi existante à la biotechnologie peut impliquer des lois et des agences multiples, ayant
pour résultat un processus complexe et difficilement compréhensible, ce qui est le cas
pour les États-Unis et le Canada.
Lorsqu’un pays utilise des lois existantes, certains produits peuvent être sur ou sousréglementés (selon leur risque relatif) tandis que d'autres produits peuvent tomber dans
les failles du sytème et ne pas être réglementés. Aux États-Unis, l'utilisation des lois
existantes a mené à un rapiéçage complexe des lois et des agences réglant des produits de
la biotechnologie sous différentes normes et procédures. Ce système n'approche pas le
système de normalisation idéal en terme de transparence parce qu'il n'est pas facile à
comprendre, manque d'autorité proportionnée pour capturer les produits potentiellement
dangereux, et ne traite pas tous les produits d'une façon juste et équitable. D'autres pays,
tels que l’Australie, la Nouvelle-Zélande ainsi que l'Union européenne et ses pays
membres, ont établi de nouvelles lois et/ou règlements pour encadrer spécifiquement les
produits agricoles issus de la biotechnologie.
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Au chapitre des inconvénients, le temps nécessaire à l’élaboration d’une nouvelle loi
peut exiger l’utilisation de décrets et de moratoires jusqu'à ce que la loi ait été enterinée
et que les règlements entrent en vigueur. Ce fût le cas en Europe.
Par contre, ces nouvelles lois ont pour avantage d’être conçues spécifiquement en
fonction de cette technologie et comprennent toutes les dispositions spéciales pour la
réglementer, telle qu’une participation accrue du public et un niveau de transparence à la
hauteur des préoccupations du public.

Les consommateurs canadiens et leur représentants font aujourd’hui face à un système
complexe dans lequel plusieurs agences interagissent plus ou moins harmonieusement.
La tâche de communiquer avec le public est d’autant plus difficile pour ces agences. Or
cette étape de communication est indispensable à tout espoir de compréhension du
système actuel de la part du public. Cette compréhension est essentielle pour le citoyenconsommateur, qui achète aveuglément les produits issus de la biotechnologie. Elle est
également la première étape vers une possible confiance dans le système de
réglementation et dans les produits approuvés. Nos recommandations cherchent à intégrer
aux structures et aux lois existantes des dispositions et des procédures nécessaires à un
échange bilatéral entre les autorités et le public. Elles se veulent réalistes et applicables.

2. RECOMMANDATIONS

Afin que les Canadiens puissent choisir leurs aliments en fonction de leurs valeurs et
de leurs intérêts fondamentaux, nous pensons que les autorités doivent poursuivre les
efforts entrepris pour favoriser la réflexion, la participation et le choix éclairé.
Ainsi, fort des résultats des groupes de discussion et de l’analyse des systèmes de
réglementation au Canada et ailleurs dans le monde, Option consommateurs émet les 21
recommandations suivantes, toutes d’égale importance :
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TRANSPARENCE ET INFORMATION DU PUBLIC

Recommandation 1
Les questions relatives aux aliments GM sont complexes et souvent exprimées dans un
langage technique. Des efforts ont été entrepris pour faciliter la compréhension par le
public de ces notions qui le touchent directement.

Option consommateurs recommande que Santé Canada, l’ACIA et Environnement
Canada poursuivent les efforts entrepris sur leurs sites web respectifs pour clarifier
l’information diffusée sur l’organisation et le rôle des autorités en matière de
réglementation des OGM.

Recommandation 2
Option consommateurs recommande que les agences et les ministères fédéraux
publient tous les résultats d’étude d’impacts des OGM sur la santé et
l’environnement dont dispose le gouvernement.
Recommandation 3
Option consommateurs recommande que les publications diffusées par les agences
et les ministères fédéraux couvrent les échelles régionale, nationale et internationale.

Recommandation 4
Comme dans la plupart des pays de l’Union européenne,en Australie, en NouvelleZélande et comme le font l’EPA et l’APHIS aux États-Unis, nous croyons que des
informations factuelles et exactes concernant le produit doivent être diffusées avant
l’approbation d’un produit. La diffusion systématique de l’information avant
l’approbation d’un produit permettra de favoriser un dialogue et des commentaires
publics, tout en donnant le temps nécessaire à une éventuelle évaluation indépendante.

Option consommateurs recommande que les demandes d’approbation d’OGM
soient systématiquement publiées dès réception. La publication devrait utiliser la
voie actuellement utilisée dans le cadre du projet-pilote Crop Life, soit un avis sur le
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site web de l’ACIA, mais devrait également comprendre une diffusion dans au
moins un journal à grand tirage. Ce site devrait être réactualisé lors de l’ajout d’un
nouvel élément au dossier.

Recommandation 5
Option consommateurs recommande que les acteurs concernés tels que les
associations de consommateurs et les principaux groupes environnementaux soient
systématiquement informés des demandes d’approbation reçues et des décisions.

Recommandation 6
Les informations essentielles pour les consommateurs, comme les résultats des études
de salubrité et les lieux de dissémination des OGM pour les essais aux champs, ne
devraient jamais être tenus confidentiels. Les demandes d’élargissement des données
confidentielles ne devrait jamais nuire à la volonté de transparence du processus
d’approbation et à la possibilité d’une évaluation externe.

Option consommateurs recommande que, dans le cadre de la Loi sur l’accès à
l’information et dans le cadre du Renouveau légisaltif entrepris actuellement par
Santé Canada, le processus de réglementation limite l’information confidentielle à
des éléments très précis. Une justification des éléments voulant être confidentiels
devrait être exigée.
Recommandation 7
Des représentants de l’ACIA ont expliqué dans la presse35 que les emplacements des
essais au champ devaient être maintenus secrets pour éviter qu’ils ne soient saccagés.
Cet argument est faible face au besoin d’informer les populations et les agriculteurs
locaux de la conduite de tels essais sur les terres avoisinantes des leurs.

Option consommateurs recommande que, dans le cadre d’une demande
d’approbation pour un essai au champ, les emplacements du ou des sites où serait
cultivée la plante GM doivent être dévoilés.
35

Le Journal de Montréal, 30 janvier 2004 – page 4
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Option consommateurs recommande que l’autorité compétente informe la
municipalité où aurait lieu la dissémination, ainsi que les municipalités avoisinantes,
en leur envoyant une copie de la demande.

Recommandation 8
L’étude des procédures d’information du public relatives au document de décision au
sein de l’Union européenne, et notamment au Danemark, au Royaume-Uni, en Slovénie,
en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas, nous montre que l’on peut facilement
diffuser des renseignements supplémentaires souhaités par le public.

Option consommateurs recommande que le document de décision comprenne les
éléments suivants : une description des effets potentiels sur l’environnement et la
santé humaine, une description des mesures prises pour limiter les effets néfastes,
une description du plan de contrôle des effets, une description des mesures pour
traiter les résidus de l’OGM, et une description du plan d’action d’urgence.
Dans le cadre d’un essai au champ, le document de décision devrait également
inclure les emplacements du ou des sites où sera cultivée la plante GM.

COMPRÉHENSION ET CONFIANCE DANS LE PROCESSUS DE
RÉGLEMENTATION

Recommandation 9
Dans un souci de transparence et afin d’améliorer la compréhension par le public des
informations communiquées par les ministères sur la réglementation des OGM au
Canada,

Option consommateurs recommande que la règlementation traite séparément
l’évaluation des aliments nouveaux et celle des OGM, afin que ceux-ci soient évalués
et traités de façon spécifique, en reconnaissant qu’ils ont des caractéristiques
particulières et soulèvent des enjeux propres que n’ont pas les autres aliments
nouveaux.
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Recommandation 10
Afin de gagner la confiance des Canadiens, la réglementation canadienne devrait
continuer à ne pas utiliser un élément non souhaitable de la réglementation américaine :
la déréglementation. Tandis que l’EPA s’assure en effet qu’il y a un suivi postapprobation pour les VCN qui produisent un pesticide, au sein de l’USDA, en revanche,
lorsqu’un aliment ou une culture GM est commercialisée, celui-ci fait l’objet d’une
demande pour être déréglementé (c’est à-dire que l’aliment ou la culture ne sera plus
réglementé par l’USDA). S’il y parvient, l’USDA n’a alors plus d’autorité légale sur
cette culture et aucun contrôle environnemental ne peut être demandé36.

Afin que les consommateurs aient confiance dans le processus de réglementation des
aliments et cultures GM, Option consommateurs recommande que celui-ci ne
permette pas de déréglementer un produit approuvé.

Recommandation 11
L’activité de suivi post-approbation est essentielle pour la confiance du
consommateur. Les agences de réglementation ont besoin de l’autorité et des ressources
nécessaires pour mener des actions de suivi, comme la conduite d’inspections, le relevé
d’échantillons de produits alimentaires, le rappel des produits insalubres, ou pour
circonscrire un problème environnemental naissant, ainsi que les actions légales.
Au Canada, ce suivi de la part des agences de réglementation est absent ou quasi –
inexistant. Selon le Center for Science in the Public Interest, un exemple américain révéle
les conséquences de cette lacune, également présente aux États-Unis : à l’issue de
l’évaluation d’un maïs Bt, l’EPA exigeait que les producteurs cultivent des zones-refuges
de maïs non Bt afin d’empêcher le développement d’une résistance aux insectes. Dans les
années qui ont suivi, le secteur estimait que 20 à 30% des producteurs de maïs Bt ne

36

Source : rapport de la NRC (2002).
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s’étaient pas conformés aux exigences de refuge, et qu’aucune activité coercitive n’avait
été mise en place pour corriger cette non-conformité.
Le public ne peut avoir pleinement confiance dans un système réglementaire qui
approuve des produits avec certaines restrictions mais qui ne mène pas d’activité pour
s’assurer que les restrictions sont respectées.
Ces activités sont importantes tant pour la santé et la biosécurité que pour la
confiance dans le rôle du gouvernement qui doit s’assurer de façon indépendante de la
sécurité et de la salubrité, plutôt que de compter uniquement sur des recherches
scientifiques émanant de l’industrie ou du milieu universitaire.

Option consommateurs recommande qu’un contrôle post-approbation plus
rigoureux et plus complet soit effectué pour cerner les effets à long terme des essais
et des cultures sur l’environnement et la santé.

PARTICIPATION DU PUBLIC

La participation du public au processus de réglementation est essentielle.

Recommandation 12
Option consommateurs recommande de créer des possibilités plus nombreuses de
débattre les enjeux entourant les aliments GM afin que les consommateurs
canadiens et leurs représentants puissent être mieux informés, aptes à faire des
choix alimentaires éclairés et à donner des conseils judicieux au gouvernement.

Afin que les consommateurs et leurs représentants agissent dans ce sens, il convient
de consacrer des ressources exclusivement à la prestation de renseignements.
Le CCCB est un bon modèle d’animateur du débat public sur les aliments GM parce
qu’il se donne comme mission d’informer le plus grand nombre de gens possible et qu’il
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est composé d’un mélange équilibré de spécialistes de disciplines diverses, mais son
influence est limitée.
Les médias demeurent la source première d’information des consommateurs, mais ce
n’est pas suffisant.
Sur le plan de l’éthique, cette notion devrait être intégrée dans les programmes
d’études scientifiques dans les écoles.

Recommandation 13
Option consommateurs recommande que deux possibilités d’intervention du public
soient ajoutées au processus d’approbation. L’une au moment de la réception d’une
demande d’approbation et de la publication de cette réception, conformément au
projet-pilote mené actuellement par Santé Canada et l’ACIA en partenariat avec
CropLife. L’autre, entre la publication des résultats de l’évaluation par le comité et
la décision finale.

Les deux possibilités d’intervention se situeraient ainsi entre les étapes 2 et 3 puis 6 et
7 de la séquence suivante, qui reprend le processus d’approbation au Canada :

1. Consultation préalable à la présentation
2. Notification préalable à la mise en marché
3. Évaluation scientifique
4. Demandes de renseignements additionnels
5. Rapport sommaire des constatations
6. Préparation d'une proposition de décision
7. Lettre de non-objection
8. Document de décision affiché sur le site Web de Santé Canada
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Recommandation 14
Option consommateurs recommande que la durée de la première période de
commentaires soit maintenue telle que proposée dans le cadre du projet-pilote Crop
Life, soit d’une durée de 60 jours. La durée de la seconde période de commentaires
devrait être également de 60 jours. La participation du public devrait également
inclure la tenue d’audiences publiques.

Afin que les citoyens-consommateurs puissent apporter des éléments intéressants, le
mode de consultation du public devrait être fondé sur un processus d’initiation et de
sensibilisation. Les commentaires de tout ordre devraient être pris en considération, et
être dirigés vers les comités adéquats (scientifique, éthique ou socio-économique – voir
recommandation 17).

Recommandation 15
Option consommateurs recommande que, conformément au projet-pilote que Santé
Canada souhaite mettre en place, des experts externes indépendants soient nommés
pour participer au processus d’approbation scientifique.
Option consommateurs recommande que ces scientifiques ne présentent aucun
conflit d’intérêt - surtout financier - avec les aliments nouveaux ou VCN évalués.

Recommandation 16
Option consommateurs recommande que l’information et la participation du public
fassent l’objet de dispositions légales, intégrées aux lois existantes via le Renouveau
législatif entrepris actuellement par Santé Canada.

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES ET
ÉTHIQUES

Recommandation 17
Le comité de prise de décision doit pouvoir cerner les enjeux socio-économiques
associés à un produit GM. Les enjeux socio-économiques liés à un produit GM sont
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notamment les suivants : répercussions sur la qualité de vie des consommateurs et des
animaux, intégrité et connaissance de la source alimentaire, incidences sur l’agriculture,
incidences environnementales, liberté de choix des consommateurs, liberté de choix des
agriculteurs, répercussions sur l’agro-industrie, conséquences de la brevetabilité du
vivant (droits de propriété intellectuelle sur une semence), incidences sur l’emploi,
pérennité des collectivités, répercussions sur les pratiques commerciales des autres pays,
respect ou entrave au développement durable.
De la même façon, le comité de prise de décision doit acquérir les capacités
intellectuelle, philosophique et affective nécessaires à la prise en compte des enjeux
éthiques entourant un produit GM, en tenant compte de la diversité des cultures et des
régimes alimentaires des Canadiens, autour de questions telles que : valeurs et objectifs
de la nourriture, valeur, rôle et bienfaits de l’agriculture dans notre société, diversité et
indépendance des agriculteurs.

Option consommateurs recommande que soient créés deux comités consultatifs :
l’un sur les questions éthiques et l’autre, sur les questions socio-économiques et
d’intérêt général pour la communauté.

Ces deux comités, dont le rôle serait de formuler un avis au comité de prise de
décision à chaque évaluation, comprendraient de 5 à 10 membres, incluant des
représentants des consommateurs.
Les données rendues publiques pourraient ainsi comprendre des renseignements sur
les conséquences sociales, éthiques et économiques - et non seulement scientifiques -du
produit.

Recommandation 18
Les deux comités consultatifs comprendraient également des scientifiques.
Pour assurer l’indépendance dans la prise de décision, les scientifiques qui siègeront
sur les comités consultatifs ou qui feront partie du comité de prise de décision ne
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devraient pas travailler avec des entreprises de biotechnologie, ou appartenir à des
organisations de l’industrie, ou vivre toutes situations présentant un potentiel de conflit
d’intérêt.

Option consommateurs recommande que les scientifiques appelés à siéger sur les
comités consultatifs ne présentent aucun conflit d’intérêt - surtout financier - avec
les aliments nouveaux ou VCN évalués.

Recommandation 19
Option consommateurs recommande que l’ensemble des comités (comité
scientifique actuel flanqué du comité consultatif sur l’éthique et du comité
consultatif sur les questions socio-économique et d’intérêt général de la
communauté) puisse définir un régime de responsabilité s’appliquant en cas de
pollution génétique ou de dommages sur la santé.

ÉTIQUETAGE DES ALIMENTS

Recommandation 20
Option consommateurs recommande que le Canada adopte dans les plus brefs
délais une réglementation visant l’étiquetage obligatoire des OGM dans les aliments
ainsi qu’un système adéquat de traçabilité.

Recommandation 21
Option consommateurs recommande que l’étiquetage ne se contente pas d’indiquer
la présence ou l’absence d’OGM détectable dans le produit (approche produit),
mais indique le procédé de fabrication du produit alimentaire (approche procédé).

Rapport d’Option consommateurs, 2004

123

Assurer la participation des consommateurs

Cette approche est plus transparente car elle permet aux consommateurs de choisir leurs
aliments en fonction de considérations d’ordre éthique au regard des procédés de
fabrication des aliments GM37.

Les recommandations quant au modèle qui répondrait adéquatement aux besoins
d’information et de participation du public peuvent être résumées selon le diagramme à
l’annexe 1.

37

Si des coûts supplémentaires devaient être assumés par les consommateurs, le rapport de l’atelier
d’Halifax mentionne qu’ « une étude effectuée en Australie et mentionnée en Colombie-Britannique montre
que ces coûts correspondraient à une hausse de 0,1% du prix des aliments ».
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CONCLUSION

Le processus de réglementation des aliments et cultures issus du génie génétique au
Canada est un processus que l’on pourrait qualifier d’hybride entre les processus en
vigueur aux États-Unis, d’une part et dans les pays de l’Union européenne, en Australie
et en Nouvelle-Zélande, d’autre part. Avec les États-Unis, le Canada partage la même
approche réglementaire puisqu’il a utilisé les lois existantes ainsi que l’approche produit.
Avec l’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Canada partage une
réelle approbation par les autorités d’un produit GM disséminé dans l’environnement ou
sur le marché, ainsi qu’une volonté affichée de transparence, d’information et de
participation du public. Les dispositions volontaires d'étiquetage se situent à mi-chemin
entre les approches américaine et européenne : absence pour l’un et obligation pour
l’autre.

Il n’y a pas de pays dont le processus de réglementation soit idéal, mais chacun
possède des éléments intéressants dont le Canada peut s’inspirer pour les adapter à son
propre système. À cette fin, l’exercice de comparaison permet d’évaluer les ouvertures
possibles. Au-delà de la comparaison toutefois, le Canada a développé un modèle qui lui
est propre et pour lequel nous devons continuer à le rendre plus efficace et plus pertinent.
Ainsi nous nous réjouissons des efforts déjà entrepris par le Canada, notamment via des
projets-pilotes, pour accroître l’information et la participation du public. Cependant,
l’information et la participation du public se butent à la difficulté d’être des notions qui
ne font pas partie des lois encadrant la réglementation. Il convient donc d’en faire des
dispositions légales et d’insérer de nouvelles structures et dispositions dans les
procédures actuelles. Cela est possible et va dans le sens de la volonté de Santé Canada,
de l’ACIA et d’Environnement Canada. Le contexte actuel semble favorable : le
Renouveau législatif actuellement entrepris par Santé Canada permettrait de réaliser des
amendements ou des changements partiels renforçant les critères actuels définissant les
exceptions autorisées dans le cadre de la Loi sur l’accès à l’information. L’information
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du public doit en effet être accrue et limiter au strict minimum l’information
confidentielle. L’information doit en outre s’élargir, conformément au besoin des
consommateurs et de leurs représentants, et répondre en tout temps aux questions qui,
quoi, comment et où. La participation du public devrait quant à elle se dérouler en
plusieurs étapes, permettant deux périodes de commentaires et deux périodes
d’évaluation indépendante.
D’une façon générale, les procédures d’information et de participation du public
doivent adopter une approche d’initiation et de sensiblisation

qui permettraient

d’améliorer les échanges bilatéraux entre les autorités et le public, incluant également des
experts externes, des organismes de défense des droits des consommateurs et des
associations environnementales.
L’étiquetage systématique et la définition d’un régime clair de responsabilité sont
deux approches supplémentaires indispensables en terme de transparence et de respect du
droit à l’information.
Enfin, bien que les enjeux plus pragmatiques liés aux impacts sur la santé et
l’environnement sont une priorité pour les consommateurs, l’intégration des notions
d’éthique et des impacts socio-économiques dans le processus de réglementation s’avère
nécessaire. Il convient là aussi de répondre à ce besoin. La création de comités
consultatifs dédiés à ces enjeux permettra d’évaluer les aliments nouveaux sous ces
angles particuliers et formuler un avis adéquat à l’autorité nationale, dont l’évaluation
actuelle est uniquementscientifique. Ce n’est qu’en intégrant ensemble ces trois
dimensions, indissociables des enjeux liés à la réglementation des OGM, que le Canada
appliquera une politique transparente et participative, dans le respect de ses citoyensconsommateurs.

Rapport d’Option consommateurs, 2004

126

Assurer la participation des consommateurs

ANNEXES
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ANNEXE 1- MODÈLE DE PROCESSUS RÉGLEMENTAIRE

: structure / disposition en place actuellement

: structure / disposition complémentaire recommandée
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ANNEXE 2 - DISTRIBUTION DES RÔLES ENTRE SANTÉ CANADA
ET L’ACIA
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ANNEXE 3 - COMPARAISON DES SY STÈMES D’ÉVALUATION AU
CANADA ET AUX ETATS-UNIS
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ANNEXE 4 - LISTE DES DEMANDES D’APPROBATION

Application List
Wednesday,
2003

24

December

List of all applications for the approval of novel (inc GM) foods and novel process
Application under 258/97
Applicant

Description ofApplication Summary of
Food
orDate
andComments
Ingredient
Member
State

1. Katholieke
Stevia
Universiteit Leuven rebaudiana Laboratory of Plant plant and
dried leaves
Physiology B 3001 Heverlee

2. Belovo scrl Zone
industrielle, 1 B 6600 Bastogne

07
November
1997
Belgium

Phospholipids 09
from egg yolk February
1998
Belgium

ACNFPCurrent Status *

ACNFP are of the
view that product
should not be
approved as the
applicant failed to
provide adequate
information on the
product's safety.

Unfavourable opinion
from SCF on 17 June
1999. Decision taken
at StCF to reject
application on 21
October 1999.

ACNFP are content for Favourable opinion
from SCF on 17 June
limited approval
1999. Decision taken
provided product is
at StCF to accept
labelled correctly.
application on 21
October 1999.
Authorised for the EU
market.

3. ZENECA Jealott’s Genetically
Modified
Hill Research
Processed
Station Jealott’s
Hill Bracknell UK - Tomatoes
Berkshire RG42
6ET

03 March ACNFP concluded thatApplication withdrawn
24 September 2001.
1998 UK processed products
from these tomatoes
are as safe as from
non-GM varieties.

4. Bejo-Zaden PO Box Genetically
modified
50 NL-1749
Warmenhuizen
Radicchio
rosso with
male sterility

08 April ACNFP consider that Application suspended
1998 The insufficient
at company’s request.
Netherland information on
s
composition of product
was contained in the
application.
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5. Bejo-Zaden PO Box Genetically 08 April ACNFP consider that Application suspended
1998 The insufficient
at company’s request.
modified
50 NL-1749
Green hearted Netherland information on
Warmenhuizen
composition of product
Chicory with s
was contained in the
male sterility
application.
28 May
ACNFP approval
1998 The subject to a maximum
Netherland incorporation level of
s
8% for phytosterol
ester component.

Favourable opinion by
StCF Application
accepted 26 June 2000.
Authorised for the EU
market.

Genetically
7. E.I. DuPont
modified
Nemours & Co
High Oleic
Agricultural
Soybean
Enterprise
Optimum Quality Sublines
derived from
Grains L.L.C.
transformatio
Registration and
Regulatory Affairs n event 260Europe Ebertstr.4 D 05
- 07743 Jena

25 July
Not considered by
1998 The ACNFP.
Netherland
s

Application withdrawn
12th December 2002

8. Biomin Pharma
Vit-Enzym
GmbH Provinostr.
15 D - 86153
Augsburg

23 June
Not considered by
1998
ACNFP.
Germany

Application withdrawn
6 March 2000.

9. Monsanto Services
International S.A.
Ave. de Tervuren
270 – 272 B - 1150
Bruxelles

Genetically
modified
Roundup
Ready Maize
line GA21

Favourable opinion
24 July
ACNFP considered
1998 The that applicant provided from SCF on 27
Netherland insufficient data on
February 2002.
s
Awaiting authorisation
allergenicity.
by StCF.

10. Groupe Danone 7,
rue de Téhéran F 75381 Paris
CEDEX 08

Use as human 3
food of fruit December
preparations 1998
pasteurised France
using a highpressure
treatment
process

6. Unilever Research
& Engineering
Division Unilever
UK Central
Resources Ltd
Unilever House,
Blackfriars London
EC4P 4BQ

Yellow fat
spreads with
added
phytosterol
esters

11. Pacific Nuts Ltd. La Noix de
Meillade nº65 F- nangailles
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09
ACNFP objected to
December marketing due to

Favourable decision
from StCF dated 7th
June 2001. Authorised
for the EU market.

Unfavourable
Commission decision
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34150
Montpeyroux
12. Plant Genetic
Systems N.V. Josef
Plateaustraat 22 B9000 Gent

Genetically
modified
Liberty Link
Soybean by
AgrEvo
Directive
90/220/EEC
No
C/BE/98/01

13. Novartis Seeds
Genetically
Basel CH – 4002 Modified
Basel Switzerland insectprotected
fresh and
processed Bt
11 sweet
maize
14. Du Pont (UK)
Limited Cereals
Innovation Centre
Block B, The Mill
Site 40 Station
Road Cambridge
CB1 2UJ

1998
France

insufficient
dated 19 December
information provided. 2000.

02
February
1999
Belgium

Not yet considered by Initial Assessment
ACNFP.
Report Pending

Favourable SCF
11
ACNFP raised
February concerns over the data opinion issued 17
April 2002. Awaiting
1999 The provided by the
authorisation by StCF.
Netherland applicant and
s
requested clarification.

Soluble and 25 March ACNFP issued
Insoluble
1999 UK favourable opinion.
Fractions of
CerealBrans

Bacterial
15. Puracor n.v.
Industrielaan 25 B - Dextran
1072 Groot Bijlaan

09 April
1999
Belgium

Salatrim
16. Cultor Food
Science
Applications
Laboratory Units 3
- 4 72 - 86 Garlands
Road Redhill
Surrey, RH1 6YS

28 June
ACNFP recommended Favourable opinion
from SCF on 13
1999 UK approval for the
limited uses detailed in December 2002.
the application.
Positive decision from
StCF on 18 July 2003.
Authorised for the EU
market.

17. Regulatory Affairs
for Maize,
Monsanto Services,
International S.A.,
Avenue de
Tervuren 270-272,
B - 1160 Brussels.

Genetically
Modified
MaisGard® /
Roundup
Ready®
GA21 X
MON810
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marketed.

Referred to SCF, now
EFSA.

Positive decision from
StCF on 30 January
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the EU market.

16 March Not yet considered by Initial assessment
2000 The ACNFP.
report pending.
Netherland
s
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18. Regulatory Science
Manager, Pioneer
Overseas Corp.,
Avenue Tedesco 7,
B - 1160 Brussels

Genetically
modified
maize hybrid
T25 X
MON810

28 April Not considered by
2000 The ACNFP.
Netherland
s

19. Baker &
Tahitian Noni 28 April
Mackenzie,
Juice
2000
Louizalaan 149, B –
Belgium
1050 Brussels On
behalf of Morinda
Inc.
20. Monsanto Europe Genetically
S. A. Regulatory Modified
Roundup
Affairs - Europe
Africa, 270 - 272 Ready®
Avenue Tervuren B Sugar Beet
- 1150 Brussels
and; Novartis Seeds
AB Box 302 S 26123 Landskrona

ACNFP considered
that there was
insufficient data on
allergenicity and the
products intended
market.

Application withdrawn
12 December 2002

Favourable opinion
from SCF on 8 April
2003. Positive decision
from StCF on 05 June
2003. Authorised for
the EU market.

16 June
Not yet considered by Initial Assessment
2000 The ACNFP.
report pending.
Netherland
s

30 March
21. Valio Ltd. R & D P. Plantsterol
2000
enriched
O. Box 30 FIN Frankfurters, Finland
00039
sausage &
cold cuts

ACNFP objected due Favourable SCF
opinion of 05 March
to concerns with its
cumulative effects & 2003. Currently under
discussion by StCF.
its perceived
desirability to children.

Not considered by
16 June
2000 The ACNFP.
Netherland
s

Application withdrawn
on 15 March 2002.

22. Associate Director
Regulatory Affairs
200 Abbot Park
Road, Illinois
60064-6188, USA

MCT /
Sardine oil
structured
lipid

23. Associate Director
Regulatory Affairs
Abbot Laboratories
200 Abbot Park
Road, Illinois
60064-6188, USA

16 June
Fungal oil
Not yet considered by Initial Assessment
2000 The ACNFP.
SUNreport pending.
Netherland
TGA40S
(manufactureds
by Suntory,
Tokyo, Japan)

Trehalose
24. Bioresco Ltd on
behalf of:
Hayashibara Co Ltd
2 - 3 Shimoishii Ichrome, Okayama
700, Japan

25 May
ACNFP issued a
2000 UK favourable opinion.

25. Head of DRA/S&D REDUCOL

07
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requested from
September to concerns with its
cumulative effects & applicant. Referred to
2000
SCF, now EFSA.
Belgium its perceived
desirability to children

Novartis Consumer
Health Rue De
Wandstraat 211 213 B - 1020
Brussels Belgium

26. The Director Oy
Plant sterol 29 August
2000
Karl Fazer
enriched
Finland
Fazerintie 6 FIN - 0 bakery
01230 VANTAA products,
P.O. Box 4 FIN - grain based
09941 Helsinki
snack
products and
gum arabic
pastilles
27. Oil Sales & Product Echium Oil
Development John
K Kings & Sons
Limited The Silo
Skellingthorpe
Road Lincoln LN6
0EL, UK

ACNFP objections due Favourable SCF
opinion of 05 March
to concerns with its
cumulative effects & 2003. Currently under
discussion by StCF.
its perceived
desirability to children.

Application has been
09 October ACNFP considered
2000 UK that applicant provided withdrawn.
insufficient data on
toxicology & human
consumption.

28. AVEBE R&D
Products AVEBEweg 1 NL-9607 PT
Foxtol

Coagulated 03 January ACNFP considered the Positive Commission
decision dated 15
potato protein 2001 The applicant provided
February 2002.
and
Netherland insufficient data on
Authorised for the EU
hydrolysates s
allergenicity.
market.
thereof

29. Pioneer Overseas
Corporation
Avenue Tedesco 7
B-1160 Brussels

Genetically
Modified B.t
CRY1F
Maize Line
1507

26
Not yet considered by Initial Assessment
February ACNFP.
Report Pending.
2001 The
Netherland
s

10 April ACNFP agreed that
30. C/o Wacker ChemieGammaCyclodextrin 2001 Italy this product is an
Bioresco Ltd.
additive.
Bundesstr. 29 CH4045 Basel

Working Group on
Food Additives and
StCF agreed that this
product is an additive.

DHA-rich oil 14
31. Manager
February
Regulatory Affairs
2001 UK
Europe 21 Bartons
Drive Yately
Hampshire GU46
6DW, UK for
Omega Tech
Microforum Ring 2
D-55234

Positive decision from
StCF dated 05 June
2003. Authorised for
the EU market.
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Wendelsheim
Genetically
32. Manager
Regulatory Affairs Modified
for Maize MonsantoRoundup
Ready maize
Services
International S.A. line NK 603
Ave. de Trevuren
270-272 B-1150
Bruxelles

June 2001 ACNFP content for
consent to be given.
The
Netherland
s

Referred to EFSA.

33. The Manager
Teriakia Ltd.
Iiluodontie 17B
00980 Helsinki
Finland

Phytosterol
enriched fat
ingredientDiminicol

May 2001 ACNFP concerns with Favourable SCF
Finland
cumulative effects, and opinion of 05 March
potential market.
2003. Currently under
discussion by StCF.

34. The Manager MB
Multibene Health
Oy Ltd.
Tykkimaentie 15
FIN-105200
Rajamaki

Multibene

26 Oct
2001
Finland

Plant Sterols
35. Vice President
Regulatory Affairs and Sterol
Esters
Archer Daniels
Midland Company
1001 N. Brush
College Rd.
Decatur, IL 625211656. USA

ACNFP objected to Favourable SCF
the marketing of this opinion of 04 April
product because of:
2003. Currently under
Allergenic concerns, discussion by the
worries regarding
StCF.
over-consumption.
May be perceived as
potentially desirable to
children

14 Nov
ACNFP agreed with Favourable SCF
2001 The the Initial Opinion and opinion expressed 04
Netherland therefore supports the April 2003. Currently
under discussion by
s
marketing of the
the StCF.
product subject to
restrictions on
labelling and product
range.

Rapeseed Oil 18 Dec
36. Laboratoires
2001
Pharmascience® / High In
Division Industrie Unsaponifiabl France
Site industriel 3, rue e Matter
des Quatre Filles
28230 EPERNON

ACNFP objected to ACNFP comments
the marketing of this forwarded to
product until specific Commission on 16
concerns with the
April 2002.
intake and likely use of
this product had been
addressed.

Maize Germ 18 Dec
37. Laboratoires
Pharmascience® / Oil High In 2001
Division Industrie Unsaponifiabl France
Site industriel 3, rue e Matter
des Quatre Filles
28230 EPERNON

ACNFP objected to ACNFP comments
the marketing of this forwarded to
product until specific Commission on 16
concerns with the
April 2002.
intake and likely use of
this product had been
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addressed.
ACNFP broadly
Additional data from
38. Archer Daniels
ENOVA™ oil 29 May
applicant under
Midland Company Diacylglycero 2002 The agreed with the
consideration by
l Oil
Netherland Positive Initial
1001 N, Brush
Opinion. Some
Member States.
s
College Rd.
clarification was
Decatur,IL 62521requested on enzyme
1656, USA
preparation and protein
levels in the product.
39. Unilever Bestfoods Phytosterol 07 August
Europe London
esters for use 2002 UK
Road Purfleet Essex in 'milk' and
'yogurt' type
RM19 1SD UK
products

Currently under
ACNFP agreed to
support the marketing discussion by the
of this product subject StCF.
to the applicant
carrying out post
market monitoring and
complying with any
decisions arising from
the SCF report on
phytosterols.

40. Belovo SA

No objections to the
ACNFP were
negative initial
concerned that
consumers could easilyopinion. Application
exceed the safe upper rejected.
level for iodine and
that consumption
would be impossible to
control. Unfavourable
opinion issued.

Iodine
01 July
enriched wild- 2002
type egg
Belgium

41 Saxenburgstraat 23 Euro CMO 12
Not considered by
I NL-1054 KN
Cetyl esters of September ACNFP.
Amsterdam
2002 The
fatty acids
isolated/extracNetherland
s
ted from
animals
42. Regulatory affairs Genetically 28 August
2002
Manager, Monsanto Modified
Germany
Services
Insect
International S.A protected
Avenue de
maize line
Tervuren 270-272 MON 863 and
maize hybrid
B-1150 Brussels
MON863 X
MON810
43. Regulatory Affairs Betaine
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Application withdrawn
on 17 January 2003.

ACNFP concluded thatACNFP comments
there was insufficient forwarded to the
Commission on 05
information on the
August 2003.
maize hybrid line
MON863 X MON810
for the purposes of a
complete safety
assessment.

10 January Not yet considered by Initial Assessment
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Manager, Oy
Foodfiles Ltd
Neulaniementie
2L6 FIN – 10210
KUOPIO

2003
Finland

ACNFP.

received.

Palm Oil high 17 January Not yet considered by Initial Assessment
44. Directeur du
in
2003
ACNFP.
received.
Departement
Lipochimie Centre unsaponifiabl France
e matter
de R et D des
Laboratoires
Expansience Rue
des 4 Files F-28231
45. Ms Lyne Fortin
Velnor Inc 1401
Chemin du Cap StHonore-deChicoutimi Quebec
Canada G0V 1L0

Powdered
22 April
Velvet Antler 2003
from Red
France
Deer, Cervus
elaphus

Not yet considered by Initial Assessment
ACNFP.
received.

46. Mr D. Armstrong
76 Old Portglenone
Road Ahogill Co.
Antrim Northern
Ireland BT42 1LQ
United Kingdom

Whole Chia 30 June
2003 UK
(Salva
hispanica L.)
and ground
whole Chia

ACNFP had concerns Summary document
with allergenicity data distributed to Member
and further
States.
information was
required on production
process and storage.

* Abbreviations:
SCF = Scientific Committee on Food replaced by EFSA = European Food Safety Authority (Feb
2002)
StCF = Standing Committee on Foodstuffs replaced by Standing Committee on the Food Chain
and Animal Health (Feb 2002)
Notifications made under Article 5 of Regulation (EC) 258/97 Article 5 of the Novel
Food Regulation (EC) 258/97, allows the company concerned to notify the European
Commission of their intention to market a novel food, which is substantially equivalent to
an existing food in terms of nutritional value, metabolism, intended use and level of
undesirable substances.
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ANNEXE 5 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’AESA

Les 14 membres du Conseil d'Administration de l’AESA :

Matthias Horst (DE) - Director-General of the Federation of the
German Food and Drink Industry
Deirdre Hutton (UK) - President, National Consumer Council,
UK
Giorgio Calabrese (IT) - Professore della Università Cattolica del
S. Cuore
João Pedro Machado (PT)- Presidente da Direcçâo da
Confederaçao dos Agricultores de Portugal
Pirkko Raunemaa (FI) - Director at the National Food Agency in
Finland
Patrick Wall (IE) - Chief Executive at the Food Safety Authority
of Ireland
Catherine Geslain-Laneelle (FR) - Directrice Générale de
l'Alimentation (Ministère de l'Agriculture et de la Pêche)
Peter Gaemelke (DK) - President of the Danish Agricultural
Council
Angeliki Assimakopoulou (GR) - retired Director-General at the
General Chemical State Laboratory, Greece
Ernst Bobek (AU) - Leiter der Sektion in Bundesministerium für
soziale Sichereit und Generationen
Roland Vaxelaire (BE) - The President and CEO of Carrefour
Belgium
Bart Sangster (NL) - of Senior Vice-President Safety and
Environmental Assurance at Unilever N.V.
Stuart Slorach (SV) - Deputy Director-General of the Swedish
National Food Administration
Carlos Escribano Mora (ES) - General de Ganaderia del
Ministerio Agricultura, pesca y alimentacion
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Le 15e membre, représentant la Commission, est:

Robert Coleman, Directeur Général de la Direction Générale
Santé et Protection des Consommateurs, Commission
européenne.
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ANNEXE 6 - SITE DE L’UNION EUROPEENNE

Page d’accueil du site http://europa.eu.int/comm/biotechnology

Rapport d’Option consommateurs, 2004

143

Assurer la participation des consommateurs

ANNEXE 7 – PROCESSUS DE CONSULTATION DE LA FSANZ

Insertion des deux périodes de commentaires publics au sein du processus d’évaluation
de la FSANZ :
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ANNEXE 8 - SOUMISSIONS ET APPROBATIONS ACTUELLES EN
AUSTRALIE/NOUVELLE-ZÉLANDE

Genetically modified foods and their approval status (in chronological order) :

SOYBEAN

CANOLA

CORN

Product

Application
Number

Proponent

Status

Glyphosate tolerant soybean

A338

Monsanto
Australia

Approved
2000

High oleic acid soybeans

A387

Du Pont

Approved
2000

Glufosinate ammonium tolerant soy

A481

Bayer
Science

Glyphosate tolerant canola GT73

A363

Monsanto
Australia

Approved
2000

Glufosinate ammonium tolerant canola A372
topaz & glufosinate ammonium tolerant
canola with fertility traits

Aventis
CropScience

Approved
2002

Canola resistant to bromoxynil

A388

Aventis
CropScience

Approved
2002

Insect-resistant corn Mon 810

A346

Monsanto
Australia

Approved
2000

Glyphosate tolerant corn

A362

Monsanto
Australia

Approved
2000

Insect-resistant corn (Bt-176)

A385

Syngenta
Seeds

Approved
2001

Insect-resistant, glufosinate ammonium A386
tolerant corn line (Bt-11)

Syngenta
Seeds

Approved
2001

Glufosinate ammonium tolerant corn A375
T25

Aventis
CropScience

Approved
2002

Insect-resistant, glufosinate ammonium A380
corn

Monsanto
Australia

Approved
2002

Glufosinate ammonium tolerant DLL25 A381
corn

Monsanto
Australia

Withdrawn
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Glyphosate tolerant corn NK603

A416

Monsanto
Australia

Approved
2002

Insect-resistant, glufosinate ammonium A446
corn line 1507

Dow
Assessment
AgroSciences in progress

Insect resistant corn

A484

Monsanto
Australia

Assessment
in progress

Colorado Potato Beetle resistant potato A382

Monsanto
Australia

Approved
2001

Colorado Potato Beetle resistant potato A383
with resistance to potato leaf roll virus

Monsanto
Australia

Approved
2001

Colorado Potato Beetle resistant potato A384
with resistance to potato virus Y

Monsanto
Australia

Approved
2001

SUGARBEET Glyphosate tolerant sugarbeet GTSB77 A378

Monsanto
Australia

Approved
2002

COTTON

POTATO

Insect resistant cotton

A341

Monsanto
Australia

Approved
2000

Glyphosate tolerant cotton 1445

A355

Monsanto
Australia

Approved
2000

Cotton resistant to bromoxynil

A379

Stoneville
Approved
Pedigreed Seed 2002
Company and
Aventis
CropScience

Insect resistant cotton

A436

Monsanto
Australia
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ANNEXE 9 - SURFACES DE CULTURES TRANSGÉNIQUES À
TRAVERS LE MONDE

[source : http://ogm.agriculture.gouv.fr/savoir_plus/fiches/fiche9.htm]

Répartition de la production GM par pays :

Pays

1998

2000

2001

2002

2003

83.8 %

73%

76 %

72 %

69.7 %

73.5 %

66 %

68 %

66 %

63.2 %

Canada

10 %

7%

6%

6%

6.5 %

Argentine

15.5 %

23 %

22 %

23 %

20.5 %

1%

nc

nc

1%

1.3 %

Amérique du Nord
Etats-Unis

Australie, France, Mexique, Espagne, Afrique
du Sud, Inde
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Chine

3%

4%

4.1 %

Brésil

4.4 %

[Source : ISAAA (International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications)]-
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ANNEXE 10 - GUIDE DE DISCUSSION

16 Décembre 2003
Guide de Discussion–Environics PN 5428
Réglementation des aliments et cultures issus du génie génétique

Introduction sur le déroulement (5 minutes)
Introduction au sujet des OGM
Comme vous l’avez probablement perçu avec les questions auxquelles vous avez répondu
pour votre recrutement, nous allons discuter de questions relatives au processus de
réglementation des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) au Canada.
C’est un travail avec Option consommateurs, l’association des consommateurs du
Québec; une association qui informe, défend les droits et les intérêts des
consommateurs.
D’une manière générale, je voudrais que chacun d’entre vous écrive 3 mots qui lui
viennent à l’esprit quand il pense aux OGM.
DISCUTER DE CE QUI A ETE ECRIT
Êtes-vous préoccupés par les OGM ?
Quelle est la nature de vos préoccupations au sujet des OGM ? Est-ce par rapport à
l’environnement ? à la santé ? à l’éthique ? à des aspects socio-économiques? À d’autres
aspects ?
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La Réglementation des OGM
Selon vous, les OGM font-ils l’objet d’une réglementation spécifique au Canada ?
Ensuite, expliquer : Depuis récemment, il y a une réglementaion spéciale pour les
“aliments nouveaux”. Les “aliments nouveaux” incluent 3 différentes sortes d’aliments :
les OGM, des choses comestibles qu’on n’a jamais mangées auparavant, et des aliments
connus pour lesquels on a utilisé un procédé nouveau (ex : irradiation).
[If any comments are made about that, it is important to mention them].
Connaissez-vous par quelles méthodes ou processus le gouvernement évalue les OGM ?
Vous inquiétez-vous de la façon dont les autorités gouvernementales procédent pour
évaluer et accepter la création de nouveaux OGM ? La culture de nouveaux OGM ? La
commercialisation de nouveaux aliments OGM ?
Pensez-vous que vous savez “qui fait quoi” et “comment” en terme d’évaluation et
d’approbation de nouveaux OGM au Canada ? Imaginez-vous comment cela fonctionne ?
Que connaissez-vous du rôle de Santé Canada dans ce domaine ? Et de l’ACIA ?
[ACIA : Agence Canadienne d’Inspection des Aliments]
Savez-vous combien d’aliments nouveaux ont été évalués au Canada jusqu’à maintenant
? En connaissez-vous des exemples ?
Ensuite expliquer : 40 aliments nouveaux ont été évalués depuis 1994. Tous des OGM.
Tous acceptés.

Le processus actuel de réglementation des OGM ?
Expliquer le processus ( tu as le document A pour toi si nécessaire) :
Une demande d’évaluation auprès de Santé Canada est faite par un manufacturier de maïs
(par exemple) OGM. Un comtié d’évaluation, composé de 10 scientiifiques de Santé
Canada et de l’ACIA, évaluent les OGM à travers des méthodes d’analyse connues et
utilisées habituellement pour le maïs conventionnel (toxicité, aspects nutritionnels et
aspects microbiologiques). Un bureau environnemental analyse également les documents
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donnés par le manufacturier. Si les tests sont satisfaisants, une lettre d’approbation est
envoyée au manufacturier.
Le système est-il adéquat ?
Manque-t-il quelque chose ?
Lors d’une prise de décision concernant l’approbation ou le refus d’un nouvel OGM,
quels aspects devraient être considérés ? = Quels aspects supplémentaires devraient être
étudiés selon vous pour s’assurer du respect et de la protection des Canadiens ?
Que pensez-vous de la phrase suivante concernant les impacts de type social des OGM ? :
“Tout être humain “vit” avec les OGM, même s’il ne les consomme pas, et c’est là une
raison suffisante pour intervenir sur le plan éthique “

Information au Public
Le public devrait-il être informé des décisions quant à l’approbation ou au refus d’un
aliment nouveau ?
Dans le cas des OGM, devrait-on toujours dire au public ce qui a été accepté et refusé? Et
quant aux raisons qui ont mené à la décision finale d’approbation ou de refus ?
Quand les ministères prennent ces décisions, cela intervient après que des études
d’évaluation de l’aliment nouveau aient été conduites. Les résultats de ces études
devraient-ils toujours être rendus publics ?
Dans quelle mesure vous pensez qu’il serait pertinent pour vous d’être informé de qui
prend les décisions sur les OGM et de qui décide si un nouvel OGM devrait être autorisé
au Canada ? En d’autres mots sur le processus de réglementation ?
Le public devrait-il être informé des demandes d’évaluation avant, pendant ou après que
les décisions soient prises ?
Montrer le document B.
Et expliquer : il y a des liens pour chaque nouvel OGM évalué et approuvé.
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Que voudriez-vous savoir ici ?
Quel type d’information le public devrait-il savoir sur ces nouveaux OGM ?
De quelle façon aimeriez-vous recevoir cette information? Quelle forme de
communication fonctionnerait le mieux ? (i.e.: website postings? Annonces dans les
journaux? Etc…) (insister)

Niveau de confiance du Public dans le processus d’évaluation des OGM
Dans quelle mesure avez-vous confiance dans les méthodes et les procédures utilisées par
le gouvernement pour prendre des décisions à ce sujet ?
Devrait-on faire confiance dans le procédé utilisé par le gouvernment pour évaluer un
nouvel OGM ? Pensez-vous que le gouvernement peut assurer une évaluation pertinente
d’un OGM et décider s’il doit être accepté ou refusé ?
Si NON, pourquoi ressentez-vous cela ? Est-ce parce que le gouvernement n’a pas
l’expertise suffisante, ou pensez-vous que c’est parce que les OGM, de par leur nature
même, ne peuvent suivre un processus d’approbation classique convenable car il s’agit
d’organismes créés par la science et que nous ne les connaissons pas suffisamment ?
Pouvons –nous faire confiance dans la neutralité et l’impartialité du gouvernement dans
la prise de telles décisions ?
Êtes-vous plutôt en faveur du « principe de précaution » ou plutôt en faveur de l’
« équivalence substantielle »?
Expliquer :
Le principe de précaution suggère d’analyser clairement les avantages et les risques de
quelque chose avant de l’accepter. Cette analyse doit être faite en rassemblant
l’ensemble des acteurs concernées, incluant la population, et prendre en compte chaque
aspect de la problématique, et pas seulement les aspects scientifiques. En parallèle, des
essais à long terme doivent être réalisés afin d’essayer de voir les impacts sur
l’environnement et la santé de la population.
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L’équivalence substantielle considère un aliment OGM équivalent à son aliment
homologue conventionnel. Ainsi, pour évaluer un aliment OGM, on utilise les meilleures
méthodes d’analyse scientifique que l’on utilise pour évaluer l’homologue conventionnel.
Si les tests indiquent qu’il n’y a pas de problème, alors l’aliment OGM est considéré
comme équivalent à son homologue conventionnel et il est accepté.

Niveau de participation du public souhaité
Le public devrait-il pouvoir participer au processus de décision d’approuver ou de rejeter
un OGM ?
Comment cela se ferait-il ? Qui devrait participer ? Des consommateurs comme vous ?
Des représentants des consommateurs ? (ie : des associations de consommateurs)
Comment le public pourrait exprimer ses opinions ?
Que pensez-vous de l’idée d’inclure des experts publics (= experts qui ne font pas partie
de Santé Canada ou de l’ACIA) ?
Ces experts public devraient-ils représenter le public ou devraient-ils être présents en plus
des représentants du public ?
Comment les représentants du public, qui qu’ils soient, pourraient participer au processus
d’évaluation des OGM ?
Leurs apports et points de vue devraient-ils être pris en compte avant ou après qu’une
décision soit prise par le comité ? Si après, combien de temps après ?
Ou devraient-ils faire partie du comité ?
Combien de représentants du public voyez-vous alors en tout sur le comité ? Sur un total
de 10 personnes, voyez-vous 5 représentants du public et 5 du gouvernement? 2 et 8? 8 et
2?
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Besoins d’outils préliminaires par le public
Si vous deviez participer directement ou indirectement au processus, pensez-vous que
vous disposez des connaissances suffisantes sur les OGM, leurs avantges et leurs risques,
les enjeux qu’ils soulèvent en terme d’environnement, de santé, sur le plan socioéconomique, sur le plan éthique ?
Ou estimez-vous que vous avez besoin de davantage d’information et d’outils sur ces
sujets avant de pouvoir vous exprimer ?
De quel type d’information avez-vous besoin?
Est-ce que une ou des organisations pourraient avoir le mandat de vous informer ?
Qui ? Quel type d’organisations?
Quelles seraient les meilleures façons de vous faire parvenir cette information ?
(Insister)

THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION

Rapport d’Option consommateurs, 2004

154

