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ÉVOLUTION COMPARÉE DES GRANDS MODÈLES DE RÉGLEMENTATION
DES DISSÉMINATIONS D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
(ÉTATS-UNIS, EUROPE)1
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Laréglementationde l'utilisationdes OGMest undomaine particulièrement intéressant
pour étudier les arbitrages qui sont faits selonles pays entre les incertitudes scientifiques,
les sensibilités sociales et culturelles et les contraintes économiques. Au-delàde l’extrême
diversité des solutions initialement adoptées d’unpays à l’autre, des convergences apparaissent
qui témoignent de l’existence d’une sorte deprocessus d’apprentissage social.
Résuméenanglaisp. 126
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Àtort ouàraison, lesbiotechnologies
modernes et les organismes génétiquement
modifiés(OGM) qui ensontissus, ont étépré
sentéscommeunerévolutiontechnologique
d’unenatureparticulière, commeunerupture
technologiquen’entraînant pasdenouveaux
risques1.Qu’onleur ait ainsi simultanément
attribué ces deuxcaractéristiques n’est sans
doutepasétrangeràlasingulièrecontestation
dont s’accompagneleurdéveloppement. Une
contestationentreprise, plusoumoinsnette
ment selon les pays, par quelques organisa
tions non gouvernementales (ONG) et qui
s’analysecommeuneremiseencauseglobale
delamanièredont lasociétéchoisit d’appré
hender ledéveloppement technologique. Une
RÉSUMÉ: Évolution comparée
des grands modèles
de réglementation
des disséminations
d'organismes génétiquement
modifiés (États-Unis, Europe)
Depuis qu'il s'est agi d'endéfinir les modali
tés, audébut desannéesquatre-vingt, l'enca
drement des disséminations d'organismes
génétiquement modifiés dans l’environne
ment n'acessé devarieraugrédes pays, des
controverses scientifiques, des choix écono
miques et des impératifs politiques. Après
une période caractérisée par une grande
diversitédeschoixréglementaires, onassiste
actuellement à un net rapprochement des
réglementations. C'est lefil decetteévolution
que cet article se propose de dérouler, en
s'appuyant sur une comparaison entre les
États-Uniset lespayseuropéens.

contestation par ailleurs essentielle à notre
sujet, carlaréglementationdesdisséminations
d’OGMen constitue le principal véhicule
d’expression. Soucieuses de dénoncer ce
qu’elles percevaient comme un déséquilibre
entrel’incitationréservéeauxbiotechnologies
modernes et la maîtrise de leurs effets, de
nombreusesONGsesont employéesàampli
fier lesdivergencesscientifiquesexpriméesà
propos desrisques quel’expérimentationen
milieu naturel et la mise sur le marché des
OGMprésentent pourl’environnement. D’un
côté, eneffet, laplupart desbiologistesmolé
culaireset desindustrielssoutiennent quesi
la dissémination des OGMest source d’un
risque potentiel pour l’environnement, ce
risque est par nature équivalent à celui que
présentent des organismes modifiés par des
techniques conventionnelles, les techniques
actuelles utilisées par labiotechnologien’en
étant quel’extensionauniveaumoléculaire.
Les OGMne sont donc pas nouveaux, et
s’ilsdoivent êtreévalués, c’est par référence
àcesorganismestraditionnelsaveclesquelson
amaintenant acquisunelongueexpérience4.
Àl’inverse, pourcertainsécologuesougéné
ticiens des populations, les techniques des
biotechnologies modernes sont susceptibles
d’entraîner dans l’organisme des propriétés
nouvelleselles-mêmeséventuellement sources
d’unrisqueécologiqueparticulierauxOGM5.
Il faut doncleur réserver untraitementjuri
dique “à part”. Lacontroverse n’a pas sim
plement un caractère théorique mais doit
déboucherrapidement surunchoixpolitique.
C’est ladifficultédecechoixquel’onvoudrait
illustrer icipar l’évolution“endentsdescie”
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du droit des disséminations d’OGM, tendu
entre un objectif de développement rapide
de ces organismes et la volonté d’améliorer
leur imageauprès dupublic.
Onsedemanderacependant si, après
ladiversitédeschoixréglementaireseffectués
au milieu des années quatre-vingt, ce n’est
pas vers une harmonisation des modèles
d’encadrement des disséminations d’OGM
que l’onest en train des’acheminer.

1. Cetexteaétéprésentéaucolloque
«Disséminationd'OGM:laprudenceestellepossible?»,Paris, ministèrede
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l'Environnement.
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doctorale.
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Revuejuridiquedel’Environnement, 3,
391.
4. BrillW
. (1985). SafetyConcernsand
GeneticEngineeringinAgriculture,
Science, 227, 25janvier, 381.
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Recommendations, Ecology, 70,n°2,avril,
297.

ARTICLES

ÉVOLUTIONCOMPARÉEDES GRANDS MODÈLES DERÉGLEMENTATIONDES DISSÉMINATIONS D'ORGANISMES

DIVERGENCES RÉGLEMENTAIRES
DES ANNÉES QUATRE-VINGT

Les divergences de conceptions
scientifiques auxquelles donnaient lieu les
OGM étaient susceptibles d’entraîner des
réglementations très différentes d’un pays à
l’autre et, par-là même, des obstacles aux
échanges. Cette crainte va guider toute la
politique entreprise par l’OCDE dès le début
des années quatre-vingt, à l’instigation et
sous l’inspiration des États-Unis (voir enca
dré). Elle conduira à tenter de rassembler les
pays autour d’une conception identique du
risque écologique, mais elle ne réussira pas
à empêcher le développement de modèles
réglementaires très divers. Ces modèles ont
tantôt comme support une réglementation
spécifique aux biotechnologies, ce qui sin
gularise le procédé contre l’avis d’un grand
nombre de scientifiques. Tantôt, au contraire,
ils se superposent ou s’intègrent à un
ensemble de règles préexistantes édictées
pour d’autres catégories de produits mais
jugées adaptées à l’objectif général de sécu
rité des biotechnologies : c’est la représen
tation réglementaire de l’idée de “conti
nuum de risque”.
Un risque écologique, mais un risque
familier. Le modèle américain
C’est cette image que cherchent à
véhiculer la plupart des modèles, pour dénier
tout besoin d’une législation spécifique aux
OGM. La réglementation fédérale améri
caine, qui constitue une référence pour une
bonne partie des pays européens, en est le
meilleur exemple.
Son fondement scientifique est sans
ambiguité : les OGMne sont pas nouveaux6.
En termes juridiques, cette absence de nou
veauté débouche sur deux principes direc
teurs. Une réglementation particulière aux
OGM ne s’impose pas ; les règles précé
demment développées pour diverses caté
gories de produits sont par ailleurs adap
tées ; ce sont ces règles qui, par conséquent,
doivent prendre en charge l’évaluation des
OGM. Ces derniers sont donc réglementés
en vertu de législations sectorielles, propres
à chaque type de produit : insecticides pour

L'OCDE ET L'HARMONISATION RÉGLEMENTAIRE
Toute divergence dans les principes, pratiques
et critères d'utilisationdes produits issusdes bio
technologies est susceptible d'entraver la libre
circulation de ces derniers. C'est l'idée maî
tressequi sous-tend lacréation, enjuin 1983, du
"groupe ad hoc d'experts nationaux sur la
sécurité et la réglementation en biotechnolo
gies" (souvent dénommé "GEN"). Il est une
émanation du Comité de l'OCDEpour la poli
tique scientifique et technologique. Il constitue
unforumde discussion et de coordination des
encadrements nationauxautour d'une concep
tion identique du risque écologique.
Si aucundes concepts et principes qui ysont
développés ne s'impose aux gouvernements
qui les ont négociés, il serait inexact de ne leur
accorderqu'un rôlesecondaire dans laconstruc
tion du droit des biotechnologies. La plupart
des pays de l'OCDEs’en sont largement inspi
rés, quand ils ne les ont pas calqués à lalettre.
On retrouve ainsi dans la quasi-totalité des
encadrements nationauxcertains des principes
consignés dans plusieurs rapports de l’OCDE
("Considérations de sécurité sur l'ADNrecom
biné", 1986, "Considérations de sécurité en
biotechnologies", 1992, "Considérations de
sécurité relatives à labiotechnologie :passage
à l'échelle supérieure des plantes cultivées",
1993):
■ les OGMsont sources d'un risque potentiel
pour l'environnement ;

les biopesticides, plantes pour les variétés
génétiquement modifiées, aliments pour les
aliments obtenus par l’une des techniques des
biotechnologies modernes... Chaque admi
nistration, Agence pour la Protection de
l’Environnement, Département de l’Agri
culture, Food and Drug Administration
(FDA), réglemente donc les disséminations
d’OGMpar l’application de lois sectorielles,
préexistantes, dont elle a la maîtrise. On a là
ce que l’on a parfois nommé “l’approche
produit” : c’est au regard de ses caractéris
tiques en tant que produit que doit être éva
lué l’OGM, la méthode employée pour obte
nir ce dernier important peu.
Il faut pourtant comprendre que
cette trame correspond moins à un consen
sus scientifique qu’à une orientation poli
tique imprimée par la Maison-Blanche. En
réalité, le consensus scientifique a souvent

■ étant donné le peu de connaissances et
d'expérience scientifique que l'on a, leursécu
rité doit être établie avant qu'ils ne soient
introduits dans l’environnement ;
■ pourcefaire, les OGMdoivent être évalués
au cas par cas : chaque proposition de dissé
mination doit faire l’objet d'une évaluation
individuelle, au regard de ses caractéristiques
individuelles ;
■ la dissémination des OGMse fera ensuite
selon le principe de progression par étapes,
c'est-à-dire parréduction progressive duconfi
nement de l'organisme, du laboratoire à la
serre, des expérimentations en milieu semiouvert aux expérimentations àgrande échelle,
le passage à l'étape ultérieure ne pouvant être
réalisé que lorsque la sécurité de l'étape pré
cédente a été avérée.
Cefonds commun n'épuise pourtant pas les
divergences. Les rapports de l'OCDE(voirci-dessus) posent enforme de principe que le risque
biotechnologique est de lamême natureque le
risque associé auxorganismes sélectionnés par
des techniques conventionnelles et que, de ce
fait, ils doivent être évalués de la même
manière, par référence à ces organismes
connus, sans que l'élaboration d'une régle
mentation spécifique soit nécessaire. Mais c'est
surce point que portera l'essentiel de lacontro
verse.

fait défaut entre les administrations améri
caines. Certaines, comme l’Agence pour la
Protection de l’Environnement, pensaient
que l’incertitude qui entourait la sécurité des
disséminations justifiait l’établissement de
règles juridiques qui leur seraient propres. Ce
manque de consensus fondera d’ailleurs en
partie l’action politique orchestrée par
Rifkin, président de l’ONG Foundation on
Economie Trends, et qui choisira d’agir
presque systématiquement en justice contre
les disséminations d’OGM autorisées aux
Etats-Unis. Celle de ces actions qui a eu le
plus grand retentissement concerne la
fameuse bactérie ice-minus, dont l’expéri
mentation ne put être réalisée qu’en 1987,
soit cinq ans après son autorisation par
l’administration, le juge ayant à plusieurs
reprises imposé une évaluation plus appro
fondie de ses effets sur l’environnement
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(voir encadré). Et l’on sait dans quelles
conditions la bactérie fut finalement dissé
minée : après une évaluation voulue exem
plaire alors qu’une majorité de scientifiques
s’accordait à ne voir en elle qu’un risque
minime pour l’environnement. Il n’empêche,
l’administration a ici été contrainte par le
juge de faire preuve d’une très grande pré
caution. Car ce dernier voyait dans l’éva
luation des impacts écologiques un préa
lable doublement utile à la décision politique.
Utile sur le plan scientifique, mais aussi, dans
un domaine controversé comme celui du
génie génétique, sur le plan social7.
Malgré ces difficultés, les présup
posés scientifiques décrits plus haut s’impo
seront et constitueront le fondement de
l’encadrement américain des disséminations
d’OGM. Ils s’imposeront, notamment, sous
la pression de deux organes proches de la
Maison-Blanche : l’Office pour la Politique
Scien-tifique et Technologique (OSTP) et le
Conseil de la Concurrence. L’idée maîtresse
poursuivie par ces deux organes est celle
d’“absence de fardeau réglementaire” pour
les entreprises. La réglementation des OGM
ne doit pas constituer un fardeau pour
l’industrie et la tâche du gouvernement est,
dès lors, d’éliminer toute charge réglemen
taire inutile et susceptible d’entraver le déve
loppement des produits. Il faut une régle
mentation, dira le gouvernement, qui serve
au mieux l’intérêt public c’est-à-dire qui
sache promouvoir la croissance économique,

qui crée des emplois, qui soit la plus légère
possible pour l’industrie, qui procure un
bénéfice net pour la société8.
On a là ce qui explique les princi
pales caractéristiques du modèle réglemen
taire fédéral. Une législation particulière
aux OGMne serait pas simplement inutile,
puisque ce n’est pas le procédé qu’il faut
réglementer ; elle serait aussi pénalisante
pour l’industrie, puisqu’une réglementation
horizontale des techniques pourrait aboutir
à créer un régime juridique strict pour les
OGMet compliquer leur intégration dans le
milieu industriel. Elle pourrait aussi donner
le sentiment que ces organismes entraînent
des risques nouveaux alors que le gouver
nement américain cherche justement à mon
trer qu’ils ne prennent pas en défaut les
réglementations préalablement développées
pour d’autres types de produits ou d’orga
nismes. Ces réglementations préexistantes
doivent simplement être complétées par des
“lignes directrices”. Ces textes, qui n’ont pas
en soi de valeur contraignante, offrent une
flexibilité certaine, non seulement aux entre
prises mais également aux autorités, qui
peuvent faire évoluer l’encadrement sans
avoir recours à un processus réglementaire
long et coûteux (voir encadré).
Cette flexibilité n’a cessé de
s’accroître ces dernières années. Par la mul
tiplication des dérogations à l’obligation
d’évaluation préalable, tout d’abord. L’OSTP

LE JUGE AMÉRICAIN ET LA DISSÉMINATION DE LA BACTÉRIE ICE-MINUS
« L'opinion publique [...] connaît mal le
domaine du génie génétique et s'inquiète de
ces nouvelles avancées scientifiques et de leurs
risques potentiels. C'est cette anxiété que l'éva
luation des impacts de l'OGMsur l'environne
ment doit servir à apaiser. »
Cette phrase du juge américain, saisi par
Rifkin pour apprécier la validité de l'autorisa
tion de disséminer labactérie ice-minus, met en
relief l'équationentre l'évaluationpréalabledes
risques écologiques des disséminations d'OGM
et leur acceptation par le public.
Une évaluation sommaire de cette bac
térie recombinée résistante au gel avait
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conclu à l'absence d'impacts significatifs sur
l'environnement. Mais le juge met en garde
l'administration contre l'hostilité qu'une
telle décision pourrait engendrer dans l'opi
nion. Il appelle donc à une certaine précau
tion, par l'évaluation systématique préa
lable des OGM. Celle-ci n'est pas simplement
un instrument scientifique, guide de la déci
sion politique ; elle doit également être envi
sagée comme un instrument de conciliation,
d'intégration de technologies controversées
dans la société.
(FOETvs Heckler, D.C.D.C, 832714,16 mai 1984
et U.S.C.A., D.C.C, 845419, 27 février 1985).

6. National AcademyofScience(1987).
IntroductionofRecombinantDNA
EngineeredOrganismsintothe
Environment:KeyIssues, National
AcademyPress, WashingtonD.C.
7. FoundationonEconomicTrendsvs
M.Heckler, D.C.D.C.n°83-2714,16mai
1984.
8. (1992)President'sBushMemorandum
toAgencyHeads. 28janvier 1992, Fed.
Reg., vol. 27, n°216, 6novembre,
p. 53041.
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annonçait qu’il n’y aurait de contrôle que
pour lesdisséminationssusceptiblesd’engen
drer un risque déraisonnable, c’est-à-dire
lorsquelecoût social et environnemental est
supérieur aucoût qu’engendrerait, pour les
entreprises, une évaluation par l’adminis
tration. C’est dans cettelignequevont être
élaborées les catégories d’OGMexclues du
contrôle, parce que l’expérience acquise,
dite “considérable”, montre que leur coût
environnemental est probablement trèsinfé
rieur au coût financier que leur évaluation
imposerait auxentreprises. Latendances’est
encore accentuée lorsque le Conseil de la
Concurrenceaannoncéquelesintroductions
d’OGMdans l’environnement ne seraient
plus soumisesàuncontrôleque si desdon
néesscientifiquesindiquaient quececontrôle
est nécessaire9.Autrement dit, lecontrôledu
risque écologique potentiel d’une dissémi
nation est subordonné à l’existence d’élé
ments sérieux, voiremêmeàunepreuvedu
caractèredangereuxdel’OGM.L’expérience
acquiseserait doncsuffisantepourpermettre
unesorted’inversement delapropositionini
tiale : il n’y aurait plus présomption de
risque, mais présomptiondesécurité.
Cesdéclarations n’ont pasdevaleur
juridiqueàproprement parler et nereflètent
pas nécessairement l’opinionoulapratique
detouteslesadministrations, maislemessage
qu’elles contiennent, notamment l’accent
trèsnet missur lecoût financierqu’imposent

les mesuresdecontrôle, n’est pas resté sans
influence sur les pays européens. D’une
certainemanière, c’était lebut recherché. Le
modèleaméricainétait très enviépar l’indus
trieeuropéennepour lesfacilitésqu’il offrait
aux industriels : un cadre souple, peu
bureaucratique, semblant assurer undérou
lement rapide des procédures. Bien que le
systèmemanquedecohérencedanscertains
desesaspects (videsjuridiques, duplication
de contrôles, réglementations très diffé
rentes selon les Etats), il fut considéré
commeuncadrederéférencepar une majo
rité depays européens.

éventuellement êtreprises. L’important est
que cet ensemble de normes soit agencé,
ordonné dans un ensemble cohérent. Dans
saforme, ensuite. L’encadrement françaisdes
disséminations d’OGMreposait sur une
combinaison de normes de nature hétéro
gène: destextesqui réglementent lamisesur
lemarchédeproduitset deslignesdirectrices
d’essence volontaire, développées, comme
auxEtats-Uniset commedanstouslesautres
pays, par l’administration, la recherche et
l’industrie.
Malgrétout, il existait unenettedis
tanceentre laréglementationaméricaineet
celledecespayseuropéens, parfoisqualifiée
Importer en Europe le modèle
deréglementationdu“oui, mais”12.Car ici,
américain
principe était l’autorisation des dissémi
C’est ceàquoi sesont employésdes le
nations,
certes, mais sous réservedel’appli
pays comme la France, la Hollande ou le cation d’un
nombre de mesures de
Royaume-Uni10aumilieudesannéesquatre- précaution. certain
O
r
contrairem
ent aux Étatsvingt. Exposonsbrièvement laphilosophieet Unis, ces mesures de précaution
n’étaient
les dispositions essentielles de leur enca officiellement subordonnéesàaucune
drement en prenant comme exemple-type decoût. Elles étaient par ailleurs plusnotion
insti
lemodèlefrançais.
tutionnalisées qu’auxÉtats-Unis. LaFrance
D’une certaine manière, il n’était avait mis sur pieds, en 1986, une
pastrèsdifférent dumodèleaméricain. Dans “Commission de Génie Bio-moléculaire”
sonesprit, d’abord11. Il est posé qu’aucune (CGB) chargéed’évaluer lasécuritédesdis
argumentation scientifique ne permet de séminations d’OGM (voir encadré). Une
justifier une réglementation spécifique des commission unique, dont la compétence
OGM. S’il est opportun dedonner un sup était horizontale, c’est-à-direqu’enpratique,
portjuridiqueàleur dissémination, il existe elleavait vocationàêtresaisiepour tout type
desréglementationsdeproduitsdanslecadre de produit dès lors qu’il était issudu génie
desquelles ces réglementations pourraient biomoléculaire. Il yavait là une différence
importante avec la réglementation améri
caine,
dans laquelle il n’existe pas de com
NORMES TECHNIQUES
mission unique chargée d’évaluer le risque
Lerecoursauxnormestechniquescontribue à ORGANIBIOsechargederédigercesstandards,
des disséminations, chaque administration
caractériserlamanièredont sedessine ledroit qui sont ensuite normalisés par l'AFNORet
ayant sa propre expertise qui n’est élargie
des biotechnologies dans les années quatre- consignés dans des "guides de bonnes pra
qu’au coup par coup, à mesure que sont
vingt. L'encadrement des OGMest entière tiques”. Si ces textes sont sans valeur contrai
développés des nouveauxtypes d’OGM, ce
ment pris encharge parle pouvoir réglemen gnante, ilsimpliquent néanmoins unecertaine
taire et les professionnels. Le premier fixe forme d'engagement et constituent en partie
qui n’est pas sans favoriser l’incertitude
quelques grands principes dans des textes à le "droit des biotechnologies". Undroit tech
réglementaire. Certes, dejure, lasaisinede
caractère réglementaireet laisseauxseconds le nique, flexible, sans doute approprié àlages
la
CGBn’était pas obligatoiremaisdefacto,
soin d'élaborer, dans le cadre de ces textes, tion d'une réalité en perpétuelle transforma
toute
mise sur lemarché d’un OGMimpo
leur propre système de régulation. Il s'agit de tion. Maisundroit également envisagécomme
sait
que
sasécurité écologique ait été préa
normesàcaractèretechnique, des "lignesdirec unmoyende prévenirlevotede normesdémo
lablement établie. Enfinet surtout, larégle
trices" ou "standards professionnels" déve cratiquement débattues, dont unebonne part
mentation des pays “oui, mais” témoignait
loppés encoopération parl'administration, la des professionnels redoute qu'elles n'entra
rechercheet l'industrie, généralement regrou vent le développement des OGMpar des
d’unempressement moins net qu’auxEtatspées en associations. EnFrance, l'association contraintes sociales ouéthiques.
Unis àétablir descatégoriesd’OGMexemp
tées ducontrôle.
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Il n’en demeure pas moins, malgré
ces distinctions importantes, que ces mesures
de précaution ne constituaient, comme aux
États-Unis, que des mesures additionnelles
à des réglementations préexistantes et, donc,
reflétaient l’idée d’un risque, certes, mais
d’un risque familier. C’est bien dans ce souci
que la majorité des pays industrialisés avaient
élaboré leur réglementation des dissémina
tions, réprouvant la philosophie dont pro
cédait celle de certains pays comme
l’Allemagne ou le Danemark.
Un risque écologique d'une nature
nouvelle
À l’inverse des pays “oui, mais”,
c’est vers l’interdiction de principe, sauf
autorisation expresse (“non, mais”), que
s’orientèrent le Danemark et l’Allemagne. La
réglementation allemande n’interdisait pas les
disséminations, mais on l’associait souvent
au modèle danois : les deux pays choisirent
l’un comme l’autre, pour réglementer les
disséminations, de voter une loi spécifique
aux biotechnologies ; l’une comme l’autre
était extrêmement pénalisante pour la
recherche et le développement.

Les lois allemande et danoise véhi
culaient en effet l’idée non pas d’un risque
familier mais d’un risque nouveau, propre
aux OGM. Ces organismes étaient déclarés
sources d’un risque particulier dont la prise
en charge nécessitait le vote d’un texte spé
cifique. Cette idée est particulièrement bien
mise en relief dans un arrêt rendu en 1988
par la Cour de Kassel, en Allemagne”.
Initialement, le gouvernement allemand
réglementait les biotechnologies sur le fon
dement d’un texte préexistant, la loi fédérale
sur l’émission de substances dangereuses
du 24 juillet 1985. Àl’occasion de l’ouver
ture d’une unité de production d’insuline par
génie génétique par l’entreprise Hoechst,
un groupe de citoyens allemands intenta
une action en justice contre cette entre
prise. Les demandeurs soutenaient que le
génie génétique était source d’un risque par
ticulier que la loi sur les émissions ne permet
pas de prévenir correctement. Hoechst, à
l’inverse, s’appuyait sur l’ancienneté des
biotechnologies pour nier l’existence d’un
risque nouveau et justifier l’adéquation de la
loi sur les émissions au contrôle du génie
génétique. La Cour de Kassel, saisie du
litige, remarqua que le génie génétique était
une technique encore très jeune aux consé-

LA COMMISSION DE GÉNIE BIOMOLÉCULAIRE
Aujourd'hui nommée "Commissiond’étude de
la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire", la commission a été initiale
ment créée par unarrêté du4 novembre 1986.
Placée auprès du ministère de l'Agriculture,
elle constituait uniquement, jusqu'àsaréforme
récente, une instance d'expertise sur les ques
tions se rapportant aux risques et conditions
d'emploi des produits obtenus par les tech
niques appartenant au domaine des biotech
nologies. Cerôlelui aété officiellement reconnu
par laloi du 13juillet 1992 relative aucontrôle
de l'utilisationet de ladisséminationd'OGM,qui
l'a aussi dotée d'un nouveau statut (Décret
n°92-235 du 23 février 1993, J.O. 24février).
Lacommission se trouve à présent placée
auprès du ministère de l'Agriculture et du
ministère de l'Environnement.
Par ailleurs, alors que sa saisine n'était
requise qu'avant l'autorisation de mise sur le
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marché ou l’homologation des OGM,son inter
vention s'impose aussi, désormais, austade de
leur dissémination expérimentale en milieu
naturel. Elle émet, dans un cas comme dans
l'autre, un avis simplement consultatif.
Enfin, lacommissionest àprésent compo
sée de dix-huit membres, nommés pour trois
ans. Onze d'entre euxsont des «experts scien
tifiques désignés en raison de leurs compé
tences dans les domaines se rapportant au
génie biomoléculaire ». Les sept autres
membres sont issus des milieux associatif
(défense des consommateurs, protection de la
nature), parlementaire (unmembre de l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scienti
fiques et technologiques), juridique (un
conseiller d'État), agricole et industriel.
Lacommission peut également faire appel
àdes experts externesqui, comme ses membres,
doivent préserver laconfidentialité des données
dont ils ont eu à connaître.

9. Voirdanscetteveinela
"déréglementation"decertainesplantes
transgéniques, noticeUSDA-APHIS, Feed
Reg., vol. 57, n°216,6novembre1992,
p. 53036.
10. LeRoyaume-Uni sedémarqueradece
modèleen1990, aprèsles
recommandationsformuléespar laRoyal
CommissiononEnvironmental Pollution
danssonrapport intituléThereleaseof
GEOstotheenvironment(1989). RCEP,
juillet, Londres. Ilvoteraune
réglementationspécifiqueauxorganismes
génétiquement modifiés, qui formerala
partieVIdel’EnvironmentalProtection
Act.
11. Ilapparaît dansuncertainnombrede
rapportsofficiels. Voirnotamment
Sautier M.(1988). Lesbiotechnologies,
avril, Pariset Groupement Interministériel
desProduitsChimiques(1989).
Réglementationdesbiotechnologies:état
actueletpropositionssoumisesauPremier
Ministre, 7juin, Paris.
12. DicksonS.(1987). EuropeSplitsOver
GeneRégulation, Science, 238, p. 18.
13. HessicherVerwaltungsgerichthof
8TH685/89VG,FrankfurtamMainII/2H
3022/88.
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quences incertaines. Incertitude du risque
écologiqueassociéàcettetechnologie ; incer
titude, aussi, sur l’acceptabilité même de
cettetechnologiepour lasociétéallemande.
Cette double incertitude, conclut le juge,
imposait quelaréglementationdes biotech
nologies procédât non pas d’une extrapola
tiondetextespréexistantspar lepouvoirexé
cutif, mais d’un choixdu législateur. C’est
précisément cettedémarchequi aprévaluen
Allemagneet au Danemark et qui explique
la distance entre les modèles allemand et
danoiset lesautresréglementations. Distance
dans la technique juridique employée,
d’abord. Les disséminations étaient régle
mentées par une loi spécifique14, isolée,
«retranchée à la fois des règles de produit
maisaussi desautres règlesdedroit del’envi
ronnement »15caractérisant cequel’onapu
appeler “l’approcheprocédé”, qui consisteà
réglementer latechniqueutiliséepour obte
nir l’OGM. Danscetteapproche, lesnormes
techniquesexistent, mais leur rôles’estompe
auprofit delaloi qui, elle, est contraignante.
Ladistance se mesure aussi dans la
sévéritéquecemodèleréglementaire impo
sait àlarechercheet àl’industrie :jusqu’en
1989, lesdisséminationsont étéinterditesau
Danemark ;enAllemagne, lesdélaisd’expé
rimentationétaient longs, lecoût engendré
pour l’industrie important et le nombre de
disséminations très faible.
Il faut bien comprendre cependant
quecetypederéglementationreflétait peutêtremoins uneréelleconceptionpolitiqueou
scientifiquedurisquequ’il n’avait pour but
de stigmatiser en quelque sorte à dessein
une technologiedont ledéveloppement était
rendupresque impossibledans ces pays. En
Allemagne, une seule dissémination avait
eulieu, parfois nommée“disséminationdes
pétunias de l’angoisse”. Au Danemark, la
production de l’hormone de croissance par
géniegénétique, très contestéepar certaines
ONG, avait étéinterdite. Enfait, onpeut se
demander si le but poursuivi par ces régle
mentations spécifiquesn’était pascelui d’une
meilleure acceptation des OGMqui pou
vait êtreobtenue si, sur leplanjuridique, on
choisissait de rompre avec l’analogie géné-

ralement revendiquée avec les organismes
conventionnels pour réserver auxOGMun
traitement juridique qui leur soit propre.
C’est précisément cette voie que
choisit la Commission des Communautés
Européennes pour tenter d’enrayer cette
crise de légitimité dont oncraignait qu’elle
ne s’étende aux autres pays européens, et
estomperladiversitéréglementaireàlaquelle
elledonnait lieuenEurope. Onassisteainsi,
audébut des années quatre-vingt-dix, àune
harmonisation des réglementations, hési
tantedans unpremier temps, puis plus pro
fonde letemps passant.
VERS L'HARMONISATION DES
MODÈLES RÉGLEMENTAIRES ?

Pour atteindre ce double objectif
d’harmonisation des réglementations et de
légitimationdesOGM, ladirectivecommu
nautaire du 23 avril 199016choisit de
reprendreleprincipedu“oui, mais” (oui aux
disséminations, pourvuqu’elles soient préa
lablement autorisées), tout enconférant un
caractère obligatoire aux mesures de pré
caution qui avaient été développées dans
certains pays membres. Toute dissémina
tion est subordonnée au respect de ces
mesures : dèslors quel’OGMaétémodifié
par l’unedestechniques visées par ladirec
tive17,l’évaluationdesasécuritéécologique
devient uneobligationpréalableàsonexpé
rimentationenmilieunaturel et àsamisesur
le marché. C’est à une “autorité compé
tente” nationale qu’il incombe de les auto
riser. Celle-ci soumet chaqueprojet d’expé
rimentation à l’avis des Etats membres de
l’Union européenne mais prend seule la
décisiond’autorisationouderefus. Lorsqu’il
s’agit nonplusd’expérimentermaisdemettre
sur le marché, les autres États membres
peuvent s’opposer àlacommercialisation.
En autorisant les disséminations et
en les assujettissant à un contrôle d’une
dimension communautaire, laCommission
forcelespaysàdévelopper descritères com
muns d’évaluation et à prévenir toute dis
torsion dans les échanges.

Ensubordonnant lesdisséminations
auprincipedeprudence, enimposant qu’elles
aient fait l’objet d’unaval administratif, elle
cherche à améliorer leur image auprès du
public18.
Pour arriver àfairepasser ces idées,
la directive demeure cependant très laco
niquesur uncertainnombredepoints. Elle
donne une liste des éléments qui pourront
être pris encomptepour l’évaluation, mais
nepréciseni lamanièredelescollecter, ni la
manièredelesinterpréter et d’endéduires’il
existeounonun risque écologique. Ellene
dit pas nonplusqui doit êtrel’autoritécom
pétente et laisseles pays libres deconsulter
tout oupartie dupublic avant une dissémi
nation“s’ilsl’estiment approprié”. Decefait,
il était àpeuprès inévitabledevoir réappa
raître, à travers chaque transposition de la
directive en droit interne, des conceptions
divergentes ducontrôle. Onpeut lesmettre
en relief en examinant les procédures de
contrôle administratif des OGMet celles
de leur contrôle social19.
L'organisation administrative
du contrôle
Chaque pays adésigné sonautorité
compétente, qui prend sa décision au vu
d’unavis qui lui est rendu leplus générale
ment par unecommissiond’experts scienti
fiques. Leschoixconcernant l’autoritécom
pétente sont assez proches d’un pays à
l’autre :danslamajoritédescas, ladécision
est le fruit d’un accord entre les différents
ministères concernés : agriculture, envi
ronnement et, dans certains cas, santé.
Chaque réglementationprévoit que l’un de
ces ministères pourra s’opposer à une dis
sémination. Aucune, cependant, n’indique
comment se dénoue le litige lorsque ces
administrations ne parviennent pas à un
accord.
Les commissions scientifiques ont
elles aussi quelques points communs : leur
rôle, simplement consultatif, leur nette
ouverture aux représentants du public, en
France comme dans les autres pays de
l’Union. Plus diverse, en revanche, est la
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représentation des différentes disciplines
scientifiques. Cette diversité ne sera sans
doute pas sans conséquences sur l’objectif
d’harmonisationrecherché, l’accent mis sur
telle ou telle discipline scientifique témoi
gnant deconceptions différentes sur ceque
sont lesdonnées utiles pour évaluer lasécu
ritédesOGM.Certains paysinsistent mani
festement plutôt sur les caractéristiques
génotypiquesdel’OGM, d’autres attribuent
également unegrandeimportanceauxcarac
téristiques des écosystèmes dans lesquels il
doit être disséminé. En France, la compo
sition de la Commission de Génie
Biomoléculaire témoigne plutôt de la pre
mièreapproche puisque les experts scienti
fiques sont désignés « en raison de leurs
compétencesdanslesdomainesserapportant
au génie biomoléculaire ». Au RoyaumeUni, à l’inverse, outre un vétérinaire, un
médecin, unagronome, l’AdvisoryCommittee
on Releases to the Environment (ACRE)
compte un spécialiste de la virologie des
plantes et un généticien des populations.
En Allemagne, la loi prévoit que la com
mission(ZKBS) comprendentreautresdeux
spécialistes de l’écologie. Au Danemark,
l’expertisescientifiqueest priseenchargepar
troiscatégoriesd’experts, pour lesuns méde
cins et nutritionnistes, pour lesautres agro
nomes et pour les derniers spécialistes des
sciences de l’environnement. Ce n’est
d’ailleurs pas dece seul point devuequele
modèledanois est différent dumodèlefran
çais. On voit en effet qu’au Danemark,
l’autoritécompétenteprendsadécisionfinale
non pas au vud’un avis unique mais auvu
de trois avis distincts. La différence avec
les autres réglementations n’est pas négli
geable, car l’autoritécompétentedisposedu
point de vue éventuellement divergent des
trois disciplines scientifiques làoù, dans la
plupart des autres pays, la remised’un avis
unique peut entraîner une certaine déper
dition de ces divergences. En France, par
exemple, il est bienprévuque les membres
delaCommissionpuissent fairevaloir leur
opinion personnelle en dehors du cadre de
cet organe, mais dans un rapport annuel,
donc après que ladisséminationaété auto
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risée ou refusée. Cette dilution des diver
gences scientifiquespar latransmissiond’un
avis unique à l’autorité compétente fait
l’objet d’unevivecontroverseencemoment
mêmeauxPays-Bas. Dans cepays, l’undes
membres de la commission scientifique se
plaintjustement decequesonaviscontraire
nesoit pasentant quetel transmis àl’auto
ritécompétente ; onpeut sedemander si, en
casdedommagecausépar unedissémination,
ceci ne serait pas important dans le cadre
d’une actionen responsabilité civile.
Du point devueducontrôle social,
l’harmonisation n’est pas nonplus entière.
Les différentes conceptions
du contrôle social
Il faut entendrepar “contrôlesocial”
toutefacultéofferteaupublicd’exercer une
influence sur le processus administratif de
contrôle des OGM, qu’il soit consulté en
coursdeprocédure, ouinforméàunmoment
donnéduprojet dedissémination. Lesdeux
procédures n’ont pas le même sens. La
consultationapour objet derecueillir l’avis
dupublic, doncd’enrichir l’avis scientifique
d’un avis de l’opinion, cequi signifie aussi
que la décision d’autorisation est en partie
subordonnée à cet avis. L’information, au
contraire, laisseaupublicunefacultébeau
coupplus limitéed’expression.
On a dit que la directive commu
nautaire laisse les pays libres de juger de
l’opportunitédetellesprocédurespuisqu’elle
propose auxpays d’organiser des consulta
tions s’ilsl’estiment approprié. Cesderniers
se sont donc orientés, au moins dans un
premier temps, dans des voies très diffé
rentes. L’Allemagnechoisit initialement de
subordonner tout projet dedisséminationà
une véritable enquête publique, à l’inverse
desautres paysayant exclulemécanismede
l’enquête au profit d’une information du
public. Maismêmeentrecesderniers, l’inté
rêt pratique et la valeur informative des
procédures retenues varie.
Une distinction notable tient aux
moyens techniques par lesquels le public a
accès à l’information. Certains pays pré-

14. Loidanoisesurl'environnementet la
technologiegénétiquedu4juin1986;loi
allemandesurlegéniegénétiquedu
20juin1990.
15. GallouxJ.Ch.(1989). Commentaire
juridiquesurleprojetdeloiallemand
réglementantlegéniegénétique,
8décembre, Dijon,nonpublié.
16. Directive90/220/CEErelativeàla
disséminationvolontaired'organismes
génétiquement modifiésdans
l'environnement,J.O.C.E.L.117/15, 8mai
1990.
17. Ils'agit 1)destechniquesde
recombinaisondel'ADNutilisantdes
systèmesvectoriels, 2)destechniques
impliquantl'incorporationdirecte, dansun
micro-organismedematériaux
héréditairespréparésàl'extérieurdu
micro-organisme(ycomprislamicro
injection, lamacro-injectionoulemicro
encapsulage)et3)destechniquesde
fusioncellulaireoud'hybridationdans
lesquellesdescellulesvivantesprésentant
denouvellescombinaisonsdematériaux
génétiqueshéréditairessontconstituées
parlafusiondedeuxcellulesou
d'avantageaumoyendeméthodesne
survenant pasdemanièrenaturelle.
18. LevidowL.(1992). RealeaseofGMOs:
precautionarylégislation, Project
Appraisal,juin, p. 93.
19. Surlesgrandesoptionsdemiseen
œuvredesprocéduresdecontrôleen
France, voirChevallierD.(1992). Rapport
surleprojetdeloirelatifaucontrôlede
l'utilisationetdeladisséminationdes
organismesgénétiquementmodifiés,
AssembléeNationale, n°2709,juin. Et
LaffitteP.(1992). Rapportsurleprojetde
loirelatifaucontrôledel'utilisationetde
ladisséminationdesorganismes
génétiquementmodifiés, Sénat, n°426,
juin.
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voient qu’il est informé par des journaux
locaux(Allemagne) oudesjournaux natio
naux (Hollande) ou que l’information est
directement transmise aux ONG (Dane
mark). LeRoyaume-Uni organiseundouble
mécanismed’information, auniveau natio
nal, d’abord, par lebiais d’unregistrepublic
consultable par tous, et auniveaulocal, par
le biais de lapresse. EnFrance, une notice
d’informationest affichéedans lesmairieset
préfectures des communes et départements
dans lesquels doit sedérouler l’expérimen
tation et elle est également consultable au
secrétariat de laCGB. Quoiqu’il en soit, il
est bienévident qu’unaffichageenmairien’a
paslamêmevaleur informativequ’unencart
dans lapresse nationale oulocale.
Une deuxièmedistinction tient àla
somme d’informations exactement divul
guée. S’agit-il d’une description “synthé
tique” de l’OGM, comme le prévoient les
textes français, oud’unedescription“géné
rale”, comme au Royaume-Uni, aux PaysBas, ou en Allemagne ?Cette information
comprend-elleunextrait del’avisdelacom
missionscientifiqueoudeladécisiond’auto
risation rendue par l’autorité compétente ?
Là encore, tous les pays n’attachent pas la
mêmeimportanceàlaquestion. EnFrance,
c’est leministredel’Agriculture qui décide.
AuRoyaume-Uni, lesdébatsparlementaires
ont misl’accent sur l’importanceattribuéeà
ladivulgationdel’avisdelacommission : le
publicdoit comprendreleprocessus mental
par lequel le secrétaire d’Etat à l’environ
nement apris sadécision.
Un autre élément important condi
tionne l’ampleur del’informationfournie à
l’opinion : lafaculté de réduire l’informa
tion à divulguer au motif que cette infor
mation porterait atteinte auxintérêts com
merciaux de celui qui veut expérimenter.
Sur cepoint, leschoixsont aussi très divers,
puisquedans certains pays (Royaume-Uni,
Hollande), c’est l’autorité compétente qui
décide seule alors que dans d’autres
(France, Danemark), c’est lenotifiant qui
choisit d’exclure celles des données dont la
divulgation pourrait lui être préjudiciable,
même si, en France, il est précisé que le

ministre de l’Agriculture peut l’inviter à
compléter son dossier s’il l’estime insuffi
sant.
Mais les variations les plus impor
tantes tiennent sans doute à l’intérêt pra
tique, pour l’opinion, del’informationainsi
divulguée. Il est bienévident que cet inté
rêt pratique n’est pas lemême selonqu’on
informe lepublic sur des données relatives
àunedécisiondéjàprise, commeenFrance,
où la faculté réservée au public d’émettre
des observations perd alors une partie de
son sens, ou selon que l’information
concerne unedécisionàprendre, commeau
Royaume-Uni, enAllemagne, enHollande
ouauDanemark. Dans cedernier pays, par
exemple, l’information neprécède pas seu
lement la décision. Il est prévu que les
commentaires qu’enferont lesONGseront
directement transmis à l’autorité compé
tente, en même temps que les avis scienti
fiques.
Si le mécanisme d’information est
partout perçucommeunoutil d’apaisement
de1’opinion, il n’est pasconçutout àfait de
la même manière, semblant servir tantôt à
recueillir entemps opportunl’avis del’opi
nion, tantôt à l’assurer simplement que
l’OGMa bien été soumis à une évaluation
avant sadissémination. C’est ensefondant
sur des différences réglementaires comme
celles-ci quecertainsont cherchéàsouligner
l’échec au moins partiel de l’objectif d’har
monisationpoursuivi par ladirective. Il faut
bien reconnaître, en effet, que les incerti
tudes qui, partout, ont accompagnélespre
miers moments de la transposition de ce
texte, ont accentué ce sentiment.
EnEurope, une voie médiane
s'affirme
Au fond, cependant, l’harmonisa
tionest bienplusachevéequecequelespre
mièresimpressionspourraient laissercroire.
Les pays “non, mais”, ont incontestable
ment évoluédans unsenspluslibéral : lecas
duDanemarkest spectaculaire, qui est passé
del’interdictiondeprincipeàl’autorisation
deprincipe et oùles disséminations sesont

multipliées ces derniers temps. Quant aux
pays “oui, mais”, leur encadrement aévolué
dans un sens plus institutionnel et sans
doute plus protecteur de l’environnement,
conférant unebasestatutaireet uncaractère
contraignant à un systèmejusqu’ici essen
tiellement volontaire et confiant désormais
auxadministrations enchargedel’environ
nement unrôleàpart entièredanslecontrôle
des disséminations. Le temps passant, ona
lesentiment d’assister àune harmonisation
plus profonde, non seulement au sein de
l’Union européenne, mais aussi entre ces
payset lesEtats-Unis. Toussemblent s’ache
miner dansunevoiemédiane, ni tropsouple,
ni tropprudente.
Effectivement, d’uncôté, onassiste
àl’assouplissement des réglementations res
tées lesplus pénalisantes. Laloi allemande,
qui demeurait laplus sévèreenEurope, aété
modifiée il yapeu20,supprimant l’exigence
d’enquête publique qui aboutissait presque
invariablement au refus duprojet. Un net
rapprochement s’est du même coup opéré
entre le modèle allemand et les autres
modèles européens, qui se traduit par un
accroissement des demandes de dissémina
tion. D’un autre côté, les gouvernements
européens semblent fairepreuved’unecer
taine réticence à faire évoluer leur régle
mentation à un rythme trop rapide. Cette
attitudesemarquefaceàcertainestentatives
de dilution de l’esprit de la directive21. Au
Royaume-Uni, par exemple, unrécent rap
port d’un comité de la Chambre des Lords
plaidait pour uneprofonderemise encause
du système établi par ladirective. Il fallait,
seloncerapport, quitter cesystèmedéfavo
rable à l’industrie et s’engager dans un
modèleplusprochedumodèleaméricain. Or
la réponse du gouvernement britannique
fut mesurée, marquant sonaccordpour une
“approcheproduit”, tout enexigeant quesoit
conservéeuneévaluationaucaspar casdes
OGM,d’unepart, et qui soit uneévaluation
autonome, d’autre part.
C’est dans cette voie que semblent
s’acheminer laplupart des payseuropéens :
ne faire évoluer lesystèmequ’àun rythme
prudent et conserver une évaluation hori-
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zontale, indépendante, de lasécuritéécolo
giquedesOGM, mêmesi cetteévaluationse
fait dans lecadredeprocédures dites “inté
grées”. Un exemple permettra de fixer les
idées : enFrance, l’évaluationdelatoxicité
et celle de l’impact sur l’environnement
d’une plantegénétiquement modifiées’ins
crivent désormais dans unmêmetexte, sec
toriel, relatif à la mise sur le marché de
plantes”. Maisl’évaluationdesasécuritééco
logique est menée indépendamment par la
Commission de Génie Biomoléculaire, qui
reste autonome et dont la compétence
demeure horizontale.
D’une certaine manière, cette réti
cence, de la part des gouvernements, à
remettre encause ceprincipe d’évaluation
autonome, d’une part, à passer trop rapi
dement à des listes d’OGMexclues du
contrôle, d’autre part, est peut-être une
façondesedémarquer dusystèmeaméricain
dont beaucoup commencent à percevoir
les failles.
Lesystème américain en proie
àses propres contradictions
Certainsfaitsillustrent assezbiences
contradictions.
Celui des réglementations étatiques,
par exemple. Plusieurs Etats fédérés se
sont dotés, ces dernières années, de lois
qui leur sont propres et dont lefondement
est plus proche de celui de la directive
communautaire que de celui de l’encadre
ment prôné au niveau fédéral. Or on a vu
quelques entreprises partir expérimenter
dans les États àlalégislationlaplus “euro
péenne”et, donc, sesoumettre volontaire
ment àune réglementationplus stricte que
laréglementationfédérale. Dans cette ligne,
l’exemple le plus probant est sans doute
celui de la tomate transgénique “ FlavrSavr”. Cette tomate, développéepar l’entre
prise américaine Calgene et dont la mani
pulationgénétiquepermet unpourrissement
retardé, avait pu être facilement testée en
champgrâceàunedécisionduDépartement
de l’agriculture. Il n’existe pas de risque
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écologique qui justifie un contrôle régle
mentaire particulier, avait annoncé cette
administration ; la tomate peut donc être
plantéeàgrandeéchelle. Une décisionana
logueavait été prise par laFDApour l’uti
lisationdelatomateentant qu’aliment : elle
n’est pas source d’un risque alimentaire
particulier ; ellen’adonc pas besoind’être
soumise à la procédure utilisée pour les
additifs alimentaires. C’est pourtant par
cetteprocédurelourdequeCalgeneaestimé
utile depasser, pour avoir lebénéficed’un
consentement positif delapart d’une admi
nistration et sans doute pour garantir au
public une sorte d’assurance-qualité. Sans
doute nefaut-il accorder àcet exempleque
la valeur qu’il mérite, car il n’est pas for
cément représentatif d’uneattitudegénérale
des entreprises, attitude qui variera proba
blement augrédel’état de l’opinion. Mais
il n’enest pas moins lereflet d’une sorte de
remise encause, par l’industrie elle-même,
du libéralisme du système américain, dont
certains redoutent qu’il n’alimenteleclimat
de suspicion à l’égarddes OGM.
Avec ce double retour de balancier
(vers une voie moins sévère, plus médiane,
enEurope, et dansunsensmoinslibéral, aux
États-Unis), on a le sentiment d’assister à
une harmonisation, de facto, des encadre
ments desdisséminationsd’OGM. Unehar
monisationautour d’unmodèledetype“oui,
mais”.
►
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Et pourtant, dans le même temps,
la controverse scientifique et politique
demeure, qui tendàtirer ce modèletantôt
vers plus desouplesse, tantôt, aucontraire,
dans une voie plus stricte. D’un côté, en
effet, l’ensemble des pays de l’OCDE, glo
balement satisfaits des conclusions de
leurs expérimentations23, s’orientent vers
la simplification des procédures d’évalua
tion24. D’un autre, la légitimité scienti
fique et politique d’une telle orientation se
trouve aujourd’hui vivement critiquée par
certains milieuxscientifiques et associatifs,
pour qui l’expérience acquise à ce jour
ne permettrait pas à elle seule de déduire
la sécurité écologique des OGM. Cette
expérience reposerait sur une image par
tielle de ce qu’est le “risque biotechnolo
gique”25. Partielle parce qu’elle occulterait
certains aspects scientifiques nécessaires
à son évaluation. Partielle, aussi, car elle
ne reflèterait rien du sentiment nourri
par les populations à l’égard dece risque.
Derrière ces critiques, ce sont des rema
niements importants qui sont à nouveau
invoqués. L’harmonisation observée ne
sera peut-être, alors, qu’une brève étape
dans l’évolution “en dents de scies” des
modèles d’encadrement des dissémina
tions d’OGM.
■
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Sincethe beginningofthe80's, the regulation
of the release of genetically modified orga
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