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Introduction
Plus de 60 experts européens en évaluation des risques des OGM, nommés par les membres du forum 
consultatif 1  et représentant les États membres de l’UE, la Norvège, la Suisse et la Commission 
européenne, se réunissent lors d’une réunion spéciale du forum consultatif. La liste des participants est 
disponible dans l’annexe 1. Les experts se réunissent pour partager les détails de leurs stratégies 
nationales en matière d'évaluation des risques des OGM, identifier les points communs ou les éventuelles 
procédures ou méthodologies divergentes entre les États membres ou entre les États membres et l’EFSA. 
Le Dr Herman Koëter souligne que la science évolue et, étant donné que la science oriente les  
procédures d’évaluation des risques, il est essentiel de continuellement revoir le fondement scientifique 
de l’évaluation des risques, en vue de rester à la pointe des évolutions de l'évaluation des risques. L’ordre 
du jour se fonde sur les questions soulevées par les États membres en réponse à un questionnaire.   
Une atmosphère d’ouverture et de nombreuses interventions constructives de la part des experts 
scientifiques garantissent un niveau technique élevé des débats sur les éléments d’une solide stratégie 
scientifique en matière d'évaluation des risques des OGM.    
 
Organisation et expérience des États membres en matière d’évaluation des risques des OGM 
Le questionnaire révèle qu'il y a des différences d'un État membre à l'autre en matière d'organisation 
pratique de l'évaluation des risques des OGM. Il y a également des différences au sein même des États 
membres entre l’évaluation des risques au titre du règlement (CE) n° 1829/2003 et au titre de la directive 
2001/18/CE. L’expert d’Espagne souligne que la stratégie appliquée pour autoriser la présence d’un 
OGM dans l’alimentation animale devrait être différente étant donné que le risque est différent. Le 
nombre de demandes évaluées par les États membres varie de 0 à 394. Concernant l’orientation nationale 
de l’évaluation des risques, tous les États membres se réfèrent aux documents d’orientation de l’EFSA et 
rien ne laisse penser que les documents d’orientation nationaux, en matière d’évaluation des risques, 
diffèrent de l’orientation internationalement acceptée. Un tableau synthétique reprenant les réponses des 
États membres au questionnaire et une compilation de tous les questionnaires sont disponibles 
respectivement dans l’annexe 2 et 3.  
 
Stratégies en matière d’évaluation des risques 
Dans une brève introduction, le Dr Harry Kuiper, président du groupe scientifique sur les OGM («groupe 
OGM») de l’EFSA, souligne que l’évaluation des risques est effectuée de manière approfondie, en se 
fondant sur toutes les preuves disponibles, dans la mesure où il n’y a pas de test unique qui puisse offrir 
une analyse complète des risques. L’évaluation des risques consiste en la comparaison d'une culture GM 
avec ses variétés les plus proches non GM et des comparateurs pour lesquels la sécurité d'utilisation a été 
établie.  
Il explique que l’objectif du document d’orientation de l’EFSA en matière d'évaluation des risques des 
OGM consiste à expliquer comment il faut effectuer cette évaluation des risques, à mettre en lumière les 
aspects potentiels de l’incertitude et à décrire la quantité de détails que les demandeurs doivent présenter 
                                                 
1 Le forum consultatif est une plateforme de consultation entre les États membres et l’EFSA couvrant des domaines 
prioritaires pour les travaux européens relevant de la compétence de l’EFSA. 



pour dissiper ces incertitudes. Il est essentiel que les documents d’orientation soient scientifiquement 
fondés.   
Une grande majorité des experts des États membres soutiennent cette stratégie générale, ainsi que le 
niveau de détail dans les documents d’orientation de l’EFSA, qui suivent les lignes directrices 
internationalement reconnues et adoptent une stratégie au cas par cas  pour évaluer la sécurité des OGM. 
Cette stratégie requiert la mise à jour du document d’orientation au fil de l’expérience acquise. Le Dr 
Kuiper considère les travaux en cours de l’EFSA comme une bonne façon de mettre régulièrement le 
document d’orientation à jour. L’EFSA confirme son engagement à mettre à jour les documents 
d’orientation, le cas échéant, et à fournir une orientation plus détaillée basée sur les propositions de ses 
groupes de travail et d’une consultation scientifique plus large.  
L’expert d’Autriche exprime une inquiétude générale due aux incertitudes qui sont inévitables lors d’une 
évaluation des risques. Les experts de deux autres États membres, la Pologne et la Lettonie, mentionnent 
toutefois que nous vivons dans un monde plein d’incertitudes.  
L’expert autrichien déclare aussi qu’il n’y a pas assez d’informations dans le document d’orientation 
actuel pour effectuer une évaluation des risques approfondie. L’expert du Danemark estime que 
l’orientation de l’EFSA en matière d’évaluation des risques des OGM est suffisante pour effectuer une 
évaluation des risques uniforme et solide des OGM en Europe - la majorité des évaluateurs de risques 
présents sont de cet avis, en outre cette orientation ne doit pas être plus restrictive que, par exemple, 
l’orientation en matière d’évaluation des risques des nouveaux aliments. De nombreux experts des États 
membres expriment la nécessité de poursuivre le processus d’harmonisation de l’évaluation des risques 
des OGM en Europe. Un consensus se dessine pour reconnaître que la stratégie de l'EFSA est appropriée 
et que le document d'orientation offre aux États membres une bonne base commune.   
 
Procédures actuelles de l’EFSA 
La qualité des données fournies par le demandeur est contrôlée par les évaluateurs de risques nationaux 
et par le groupe OGM de l’EFSA. Si elles ne sont pas satisfaisantes, d’une manière quelconque, le 
demandeur est invité à fournir plus d’informations et/ou de données supplémentaires. De telles requêtes 
sont systématiques pour presque toutes les demandes passées et en cours de traitement (voir le tableau 
d'état d’avancement des demandes dans l’annexe 4). L’expert de Belgique indique que les demandes ne 
doivent pas fournir d’arguments fondés sur les avantages supposés des produits OGM, car l’évaluation 
doit analyser les risques potentiels.  
Les commentaires des États membres sont désormais publiés avec chaque avis rendu sur un OGM et sont 
considérés comme utiles dans la simplification d’un processus décisionnel plus efficace dans l’UE. 
L’expert de Belgique demande à l’EFSA d’évaluer les contributions des différentes agences nationales et 
d’identifier plus clairement la pertinence des commentaires fournis par les États membres (par ex. non 
pertinent, pertinent mais ne changeant pas l’évaluation des risques, pertinent pour des 
demandes/recherches futures, etc.). Le Dr Riitta Maijala suggère que le forum consultatif de l’EFSA soit 
consulté et qu’il fasse des suggestions quant à la façon d’aborder ce problème.   
 
Pertinence biologique contre analyse statistique
Une question majeure qui se pose est le besoin d'évaluer la pertinence biologique des différences 
statistiques significatives entre une plante GM et son homologue non GM. Il y a deux ans, un groupe de 
travail sur les statistiques a été créé par l’EFSA pour examiner les nouvelles méthodes statistiques qui 
pourraient étayer l’évaluation des risques. Ce travail a mis en exergue le fait que les outils statistiques 
peuvent soutenir l’évaluation biologique, mais non la diriger, et que les valeurs seuils de variation des 
points limites tests, qui sont utilisées par les statisticiens pour tester l'équivalence, doivent être fixées par 
des biologistes. La majorité des experts des États membres sont d’accord avec la nécessité de définir une 
pertinence biologique, mais aucune proposition spécifique n’est avancée sur la façon dont ceci doit être 
fait. Le Dr Harry Kuiper explique que, pour les dossiers actuels, l’EFSA examine l’étendue de la 
variation biologique, estimée sur la base des expériences, ainsi que les données disponibles dans la 
littérature scientifique et les bases de données. Par exemple, dans le cas du MON863, six lignes de 
référence ont été incluses dans les essais d’alimentation sur les animaux, pour fournir des informations 
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sur la variation biologique. En outre, l'Institut international des sciences de la vie (ILSI) crée 
actuellement des bases de données de haute qualité pour quantifier les paramètres et leur variabilité.  
Le document d’orientation actuel de l’EFSA spécifie que le demandeur doit reproduire les tests sur 
plusieurs années et sites, et plusieurs experts des États membres demandent s’il est possible d’avoir plus 
de détails quant à la mise en oeuvre des essais de plein champ. Le groupe de travail sur les statistiques du 
groupe OGM de l’EFSA examine le nombre de sites, le nombre d’années, l’interprétation de tous les 
facteurs et leurs interactions, il tente aussi de savoir si les mêmes sites doivent être utilisés. Il est 
mentionné, à titre de clarification, qu’il peut y avoir des difficultés agronomiques dues à l’utilisation de 
parcelles identiques au fil des ans. Un expert suggère de spécifier la puissance statistique dans la 
définition de l’essai de plein champ. Cette idée est largement soutenue et l’EFSA examinera les 
méthodes qui permettront aux demandeurs de surmonter les éventuelles difficultés.    
 
Évaluation des risques environnementaux
En plus de leur soutien général apporté au document d'orientation actuel, plusieurs experts des États 
membres demandent à l’EFSA de travailler sur le développement d’une orientation plus détaillée, 
notamment en matière d'évaluation des risques environnementaux, et en particulier pour la mise en 
oeuvre des essais de plein champ et des paramètres de test: comment tenir compte des régions 
biogéographiques et comment harmoniser les données et les méthodes d’évaluation de l’impact sur 
l’indicateur des organismes non ciblés. Dans le cadre de ses travaux en cours sur le perfectionnement de 
la stratégie d’évaluation des risques, le groupe de travail sur l’environnement du groupe scientifique de 
l’EFSA traitera les inquiétudes concernant les organismes non ciblés et la spécificité régionale, suite au 
colloque scientifique de l’EFSA qui s’est tenu en juin 20072. La meilleure façon de faire progresser la 
spécificité régionale en matière d’évaluation des risques environnementaux sera d'étalonner les 
connaissances actuelles sur les informations tirées des essais de plein champ et des expériences menées 
sur des cultures gérées de façon appropriée dans des régions spécifiques. Par exemple en Espagne, des 
études extensives ont été menées sur le biote dans les cultures GMBt. Il est suggéré qu'un pays puisse 
commanditer la recherche dans son propre environnement, en vue de fournir des informations sur les 
interactions spécifiques entre cultures GM et biote de ses régions. Une autre stratégie est d’évaluer les 
processus écologiques qui s’appliquent à une large diversité d’environnements.  
 
Pratiques agricoles 
Les cultures GM résistantes aux herbicides et leur impact sur la biodiversité sont abordés. La culture de 
variétés GM résistantes aux herbicides aura un impact sur la biodiversité des cultures, étant donné que les 
traitements herbicides ont des effets sur la diversité botanique. Ceci doit être renseigné dans l'évaluation 
des risques environnementaux. Les impacts sur la biodiversité et les évolutions de la résistance aux 
herbicides étant des questions qui relèvent de la gestion des herbicides, elles sont du ressort des 
gestionnaires de risques des États membres, conformément à la directive 91/414/CEE. Le groupe OGM 
de l’EFSA s'est attelé à cette question, conjointement avec les groupes scientifiques sur les produits 
phytopharmaceutiques et leurs résidus (PPR) et sur la santé des plantes (PLH). Un document proposant 
une stratégie pragmatique de gestion complète de l’évaluation des risques environnementaux des cultures 
GM résistantes aux herbicides est actuellement à l’examen.  
Concernant les cultures GM résistantes aux herbicides, l’apparition d’autres métabolites est considérée 
au titre de la directive pesticides 91/414/CEE. 
Les États membres sont encouragés à effectuer une évaluation des risques environnementaux des 
dossiers de culture, au titre du règlement (CE) N° 1829/2003. 
 
Contrôle environnemental postérieur à la commercialisation  
L’orientation de l’EFSA sur le contrôle postérieur à la commercialisation a été acceptée, par l’ensemble 
des États membres, comme appropriée et exploitable. La surveillance générale des effets indésirables 
                                                 
2 Un compte rendu détaillé sera disponible sur le site web: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1178621343596.htm 
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imprévisibles doit permettre de réguler les paramètres pertinents. Le contrôle général de la surveillance 
est actuellement effectué sur des cultures GM cultivées dans l'UE et les résultats commencent à être 
disponibles.  
Dans la mesure où de nombreux OGM sont importés ensemble et en vrac pour la transformation de 
produits destinés à l’alimentation humaine ou animale, des initiatives sont développées pour contrôler 
collectivement, plutôt qu’individuellement, les cultures GM et l’EFSA approuve cette tendance. 
Cependant, une vaste consultation et un large consensus sur ces procédures restent essentiels. 
L’expert d’Irlande suggère que la tâche du groupe de travail sur le contrôle environnemental postérieur à 
la commercialisation, au titre de la directive 2001/18/CE, soit mise en conformité avec le travail de 
l’EFSA sur le contrôle environnemental postérieur à la commercialisation. L’expert d’Irlande suggère 
également que l’expérience acquise par la culture d’OGM dans différents États membres de l’UE ces dix 
dernières années, ainsi que les études indépendantes sur le contrôle postérieur à la commercialisation, 
publiées dans des revues scientifique évaluées par les pairs, soient utilisées par les gestionnaires des 
risques dans l'élaboration de futurs plans de contrôle postérieur à la commercialisation.    
 
Analyse risques-avantages 
De nombreux experts des États membres sont intéressés de savoir comment l’analyse risques-avantages 
peut être envisagée en rapport avec les OGM. Le colloque scientifique de l’EFSA de 20072 a conclu 
qu'une évaluation des avantages peut être effectuée comme partie intégrante de l’évaluation des risques 
environnementaux, notamment si des effets indésirables ont été identifiés. L’EFSA examinera la 
faisabilité de l’analyse risques-avantages. 
  
Utilisation de modèles animaux pour l’évaluation de la sécurité 
La majorité des évaluateurs de risques présents sont satisfaits des orientations actuellement fournies par 
le groupe OGM de l’EFSA concernant la réalisation d’essais d’alimentation sur les animaux, alors que 
certains experts des États membres demandent plus de normalisation. Les questions sont notamment: 
«Comment respecter les exigences nutritionnelles des animaux de laboratoire lorsqu'ils sont 
exclusivement nourris avec une alimentation intégralement GM qui ne fait pas partie de leur régime 
alimentaire normal?» et «comment prescrire un test général qui conviendrait aux nombreuses nouvelles 
denrées alimentaires différentes?». Le Dr Kuiper indique qu’une préparation minutieuse du régime 
alimentaire de l’animal de laboratoire est nécessaire et faisable.  
Concernant la prescription des paramètres et points limites définis pour un essai particulier 
d’alimentation sur les animaux, il est constaté que les essais sont effectués différemment par les 
différents demandeurs, mais ces divergences dans la mise en oeuvre de l’essai sont relativement 
mineures, car ils se fondent tous sur le protocole de l'OCDE, comme stipulé dans le document 
d'orientation de l'EFSA. Un rapport récemment présenté par le groupe OGM de l’EFSA, sur les essais 
d’alimentation sur les animaux, conclut que (1) les essais d’alimentation sur les animaux avec une 
alimentation intégralement GM destinée à la consommation humaine/animale doivent être effectués au 
cas par cas en fonction des résultats des autres analyses moléculaires, de composition et toxicologiques. 
Il ne faut pas systématiquement effectuer ces études, et (2) une harmonisation plus poussée en la matière 
est possible. Pour mettre cette approche en oeuvre, la Commission européenne ou un État membre doit 
prendre l’initiative en faisant une proposition à l’OCDE sur la normalisation des protocoles relatifs aux 
essais sur les animaux.  
Concernant les prescriptions qui spécifient les essais à effectuer, il existe de nombreux essais de toxicité 
à court terme qui peuvent être utilisés pour l’évaluation des risques des OGM. En outre, le test 
d'alimentation de 90 jours possède une capacité et une sensibilité suffisantes pour prédire les effets de la 
consommation d’aliments OGM à long terme. Les bases de données comprenant la littérature à ce sujet 
peuvent être utilisées pour étayer cette stratégie. Pour l’instant, et pour les cultures évaluées jusqu’à ce 

                                                 
2 Un compte rendu détaillé sera disponible sur le site web: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1178621343596.htm 
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jour, les essais d’alimentation sur les animaux avec une alimentation intégrale ne contribuent que très 
peu aux évaluations de sécurité, mais pour les futures cultures GM ceci pourrait être différent.  
On suggère que l’EFSA vérifie ces importantes conclusions avec d’autres groupes scientifiques traitant 
de l’alimentation intégrale, dans la mesure où les constatations du rapport présenté vont au-delà du 
domaine restreint des OGM et ont une application plus vaste pour les nouvelles denrées alimentaires non 
GM.   
L’expert d’Autriche souligne que ce rapport fournit un bon aperçu du travail scientifique effectué. Il est 
satisfait de voir que la valeur de l'harmonisation est reconnue. Cependant, il estime qu’il est important 
que la stratégie au cas par cas ne soit pas utilisée comme excuse pour ne pas fournir une orientation 
supplémentaire. Le consensus est que le rapport présenté constituera un grand pas en avant vers la 
compréhension mutuelle des travaux de l'EFSA et de sa mission, consistant en l'établissement d'une 
évaluation des risques harmonisée fondée sur la rigueur scientifique.  
On demande aux experts des États membres s’ils considèrent qu’un essai d’alimentation de 90 jours 
(harmonisé) chez les rongeurs doit être prescrit comme partie intégrante d’une batterie d’essais standard 
sur l’alimentation intégrale, ou s’il devrait être effectué au cas par cas. Presque tous les experts sont 
d’accord avec la stratégie au cas par cas de l’EFSA, cependant l'expert de Hongrie suggère qu'une étude 
d'alimentation soit effectuée systématiquement. Il estime que 90 jours ne sont pas suffisants.   
 
Impact des études d’alimentation dont la qualité scientifique n’est pas avérée  
L’expert de Pologne s’interroge sur la valeur des rapports relatifs à l’essai d’alimentation sur les animaux 
publiés sur internet (par exemple: par I. Ermakova). En effet, de telles études n'ont pas fait l'objet d'un 
processus de révision par des pairs et aucun jeu de données détaillé n’a été publié. La qualité des données 
n'a pas été vérifiée. C’est pourquoi la valeur de telles études sur internet est très limitée.    
L’avis exprimé est que l’évaluation des risques doit tenir compte d’une éventuelle exposition combinée à 
différents produits OGM, ce qui pourrait avoir pour résultat des effets cumulatifs, même si cette 
exposition n’est pas simultanée. Bien que ces composés puissent être présents en faibles doses et leurs 
effets potentiels difficiles à détecter, certains modèles existent et permettent d’explorer l’essai de toxicité 
par le biais de la littérature relative aux pesticides. Le groupe OGM de l’EFSA en est bien conscient, 
mais n’a pas encore été confronté à une situation où il est nécessaire de s’atteler à cette question, 
contrairement aux groupes scientifiques sur les produits phytopharmaceutiques et produits chimiques de 
l’EFSA.  
 
Évolutions futures
Des méthodes de profilage ont été utilisées au cours des 10 dernières années et sont utiles à la 
cartographie du niveau de variation naturelle. Elles ne sont pas encore prêtes à être utilisées 
systématiquement dans l’évaluation des risques pour les dossiers d’autorisation, et il faut encore 
travailler pour permettre l’interprétation des divergences observées. La validation des méthodes de 
profilage doit être encouragée. 
Animaux GM: une task-force spéciale Codex examine les aliments issus d’animaux GM et l’EFSA a 
l’intention d’établir des groupes de travail pour examiner les animaux GM, probablement en 
commençant par les poissons.   
Nouvelles cultures GM, nouveaux arbres GM et cultures pharmaceutiques GM: un groupe de travail de 
l’EFSA prépare un avis sur les critères appropriés de l’évaluation des risques pour de telles cultures.  
Une consultation publique et des États membres sur ce document sera organisée dans les mois à venir.  
Tests allergologiques: le groupe de travail de l’EFSA sur l’allergénicité examine l’adjuvanticité et 
l’imunogénécité, il analyse des méthodes d’essai autres que la bioinformatique. Certains États membres 
déclarent que les algorithmes pour les essais d’allergénicité ont considérablement été améliorés, et les 
évaluations informatiques ont gagné en importance par rapport aux tests  in vitro, notamment pour le test 
de la pepsine qui semble être considéré comme de moins en moins fiable. Un expert trouve que 
l’orientation de l’EFSA est déjà trop normative, en matière d’allergénicité, par rapport aux évaluations 
des risques des cultures conventionnelles considérées comme allergéniques, telles que le blé.  
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Conclusions 

(i) Les experts des États membres estiment que le document d’orientation de l’EFSA est une 
bonne base pour l’évaluation des risques et qu’il faut continuellement le mettre à jour, 
parallèlement aux progrès scientifiques,  

(ii) La grande majorité des évaluateurs de risques des États membres est d’accord avec la 
stratégie au cas par cas de l’EFSA pour les demandes d’essais d’alimentation de 90 jours 
pour l’évaluation des risques de l’alimentation intégrale GM, par exemple que les essais 
d’alimentation de 90 jours ne soient demandés que s’ils s’avèrent nécessaires,  

(iii) L’orientation sur l’évaluation des risques environnementaux doit être continuellement mise à 
jour, notamment pour les essais sur les effets sur les organismes non ciblés (ce qui est 
actuellement proposé en tant qu’activité auto-attribuée de l’EFSA), 

(iv) Il faut plus d’orientation sur la définition des valeurs seuils de la variation des points limites 
tests qui sont utilisés dans les analyses statistiques pour évaluer la pertinence biologique 
(conformément au groupe de travail sur les statistiques de l’EFSA en tant qu’activité auto-
attribuée), 

(v) Il faut clarifier l’orientation sur la mise en oeuvre expérimentale des essais de plein champ, 
en vue d’aboutir à des stratégies plus harmonisées. 

(vi) L’EFSA doit publier les mandats de ses groupes de travail, ainsi que leur composition, 
(vii) L’EFSA explorera une stratégie scientifique de l’analyse risques-avantages et en examinera 

la faisabilité,   
(viii) L’EFSA doit garantir la diffusion du rapport sur les essais d’alimentation sur les animaux 

aux autres groupes d’experts traitant le même type d’essais sur l’alimentation intégrale.  
 
À l’issue de la réunion, ce rapport et ses annexes fournissent un aperçu global de l’évaluation des risques 
des OGM sur le plan réglementaire dans les États membres, mettant en évidence les points communs et 
les éventuelles divergences en matière d’évaluation des risques, tout en apportant des suggestions pour 
les travaux à venir. Ce rapport sera soumis au forum consultatif à titre d’information et pour approbation 
des actions de suivi proposées lors de sa réunion en janvier 2008. Il sera communiqué à la Commission, 
aux États membres et aux comités et groupes scientifiques de l’EFSA. Ce rapport sera également publié 
sur le site de l’EFSA. 
 
Annexe 1: liste des participants 
Annexe 2: tableau synthétique reprenant les réponses des États membres au questionnaire 
Annexe 3: compilation des réponses individuelles des États membres au questionnaire 
Annexe 4: aperçu de l’état d’avancement des demandes 
Annexe 5: présentation par le Dr Djien Liem 
Annexe 6: présentation par le Dr Reinhilde Schoonjans 
Annexe 7: présentation par le Dr Harry Kuiper 
Annexe 8: présentation par le Dr Joe Perry 
Annexe 9: présentation par le Dr Jeremy Sweet 
Annexe 10: présentation par le Dr Harry Kuiper 
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Futures actions
 Le protocole de la Hongrie sur l'évaluation régionale des risques  sera mis à la disposition de tous les 

États membres quand il sera prêt. 
 Le rapport de l'Allemagne sur les études de l'Organisation allemande pour la conservation de la 

nature sera mis à la disposition de tous les États membres.   
 L’Agence autrichienne pour l’environnement partagera avec tous les États membres ses expériences 

sur les dossiers de culture (prévu pour l’été 2008).   
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