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DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION SUR
LA TRAÇABILITÉ ET L'ÉTIQUETAGE DES OGM ET

DES PRODUITS DÉRIVÉS D'OGM

1. HISTORIQUE

L'introduction volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans
l'environnement et l'application de la biotechnologie moderne aux aliments et
aux plantes sont actuellement au cœur d'un débat public et politique intense,
portant notamment sur les effets à long terme sur l'environnement, surtout sur
la biodiversité, et également sur la question de la sécurité alimentaire. Bien
que jusqu'à présent aucun article contrôlé par des pairs examinant des effets
négatifs sur la santé humaine du fait de la consommation d'aliments
génétiquement modifiés n'ait été publié, et que les OGM doivent subir une
évaluation scientifique poussée des risques pour la santé humaine et
l'environnement avant de pouvoir recevoir l'autorisation communautaire,
l'opinion publique est de plus en plus inquiète sur les conséquences
potentielles des OGM pour la santé humaine et l'environnement.

Il est de ce fait de plus en plus difficile d'approuver la commercialisation de
nouveaux OGM en vertu de la directive 90/220/CEE, et une situation identique
est apparue pour l'autorisation, en vertu de la législation basée sur les
produits1, de produits contenant des OGM ou dérivés d'OGM. Cette situation a
entraîné le blocage de la procédure d'autorisation actuelle concernant la
diffusion commerciale d'OGM, notamment ceux susceptibles de se retrouver
dans la chaîne alimentaire.

Lors de sa réunion du 12 juillet 2000, la Commission a proposé une stratégie
pour relancer la procédure d'autorisation des OGM sur la base d'un cadre
renforcé pour l'autorisation en vertu d'une directive 90/220/CEE révisée, après
accord entre le Conseil et le Parlement européen. Cette stratégie comprend les
éléments suivants :

•  Il s'agit d'anticiper sur les principales dispositions (étiquetage,
traçabilité, contrôle, etc.) de la directive 90/220/CEE révisée avant
qu'elles ne soient transposées dans tous les États membres, sur la base
d'engagements volontaires juridiquement contraignants. Les nouvelles
exigences seront incorporées dans les autorisations individuelles de
produits d'OGM octroyées sur la base de la directive 90/220/CEE en
vigueur.

•  Un ensemble complet de dispositions sur l'étiquetage dans le secteur
alimentaire, qui couvrirait les OGM et les produits dérivés d'OGM.

•  Une initiative sur un système de traçabilité pour les OGM, et,
éventuellement, les produits dérivés d'OGM.

                                                
1 Le terme OGM désigne un organisme "vivant" capable de se reproduire, tel que des grains de maïs
génétiquement modifiés, tandis que les produits dérivés d'OGM sont des produits qui ont été traités de
façon à ne plus contenir que des matières génétiquement modifiées, mais non des OGM "vivants", par
exemple de la farine obtenue à partir de grains de maïs. La directive 90/220/CEE couvre la mise sur le
marché des OGM, mais elle ne couvre pas les produits dérivés d'OGM. Le règlement relatif aux
nouveaux aliments couvre quant à lui la commercialisation non seulement des OGM, mais aussi des
produits dérivés d'OGM utilisés à des fins alimentaires.
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•  Combler les lacunes de la législation actuelle en ce qui concerne les
OGM.

Le présent document vise à examiner ces questions et à proposer des options
pour des initiatives sur la traçabilité et l'étiquetage dans le cadre :

•  d'objectifs pour la traçabilité et l'étiquetage,

•  des systèmes et des exigences en matière d'étiquetage existants;

•  de mesures législatives adéquates en vue de la mise en place de
systèmes de traçabilité et d'étiquetage pour les OGM et les produits
dérivés d'OGM.

2. ANTICIPER SUR LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE
90/220/CEE REVISEE

Dans la déclaration qu'ils ont faite lors du conseil de juin 1999, douze États
membres ont invité instamment la Commission à appliquer immédiatement -
dans la mesure de ce qui est légalement possible - les principes établis dans la
position commune, notamment en ce qui concerne la traçabilité et l'étiquetage.

Il serait certes impossible d'insister sur l'imposition des nouvelles obligations
prévues par une directive 90/220/CEE révisée, mais rien dans cette directive
n'empêche les demandeurs de présenter volontairement des engagements allant
dans le sens de ces exigences. Ce serait tout d'abord aux autorités nationales
compétentes qu'il appartiendrait d'informer les demandeurs sur cette possibilité
et la nature de ces engagements. Ces engagements volontaires devront faire
partie intégrante de la notification, pour assurer que le caractère juridiquement
contraignant conditionne l'autorisation finale. Cela permettrait aux États
membres de contribuer à la reprise de la procédure d'autorisation pour les
OGM.

3. TRAÇABILITE ET ETIQUETAGE

3.1 Les notions

La traçabilité facilite l'établissement de l'identité, du passé et de la
source d'un produit.

D'une manière générale, la mise en place d'un système de traçabilité
pour les OGM est justifiée pour les raisons suivantes :

(1) retirer éventuellement du marché des produits quand un risque pour la
santé humaine ou l'environnement est établi;

(2) faciliter l'identification et la surveillance des effets indésirables à long
terme sur l'environnement et sur la santé humaine et animale, le cas
échéant;

(3) aider au contrôle de l'étiquetage.

Les systèmes de traçabilité en vigueur reposent sur une documentation (sur
papier ou informatisée) ou sur des méthodes de détection analytiques. La
transmission et la conservation des informations nécessaires concernant un



3

produit à chaque étape de sa commercialisation permettent d'en connaître
l'identité, le passé et la source. Les méthodes de détection analytiques
permettent de déterminer la composition d'un produit, et donc de vérifier la
validité et la fiabilité de ces informations, le cas échéant.

Le principal objectif de l'étiquetage alimentaire est de fournir des informations
utiles aux acheteurs et aux consommateurs. L'étiquetage vise notamment à
permettre aux consommateurs d'opérer leur choix plus facilement et de les
protéger contre des pratiques visant à les égarer ou à les tromper.

La traçabilité et l'étiquetage poursuivent des objectifs différents, elles peuvent
être combinées de façon à se compléter mutuellement. Par exemple, un
système de traçabilité pourrait fournir certaines informations à utiliser à des
fins d'étiquetage. Un système de traçabilité impliquerait une forme quelconque
de marquage des produits finals, telle qu'une forme d'identification, pour
établir l'identité de ce produit. Cependant, un système d'étiquetage complet ne
signifie pas qu'il faille établir l'identité et le passé des OGM individuels.

3.2 La traçabilité et l'étiquetage dans la position commune

La traçabilité

La position commune (CE) n°12/2000 sur la proposition de la
Commission en vue d'adapter la directive 90/220/CEE introduit la
notion de traçabilité pour les OGM.

La position commune ne fournit pas de définition de la traçabilité ni ses
objectifs ni une approche complète pour la mise en œuvre. Elle propose
cependant en son article 4, paragraphe 5, que les États membre
prennent les mesures nécessaires pour garantir, selon les exigences
prévues à l'annexe IV, la traçabilité à tous les stades de la mise sur le
marché des OGM autorisés conformément à la partie C de la directive.
La mise sur le marché concerne également les importations. Le
11e considérant déclare que les produits contenant des OGM et/ou
consistant en de tels organismes.... ne peuvent pas être importés dans la
Communauté s'ils ne satisfont pas aux dispositions de la directive.
L'annexe IV décrit en termes généraux les informations
complémentaires à fournir en cas de notification en vue de la mise sur
le marché d'OGM quant à la traçabilité. Il s'agit notamment des
informations suivantes :

•  noms commerciaux proposés pour les produits et noms des
OGM qu'ils contiennent, ainsi que toute identification, nom ou
code spécifique utilisés par le notifiant pour identifier l'OGM;

•  nom et adresse complète de la personne établie sur le territoire
de la Communauté qui est responsable de la mise sur le marché,
qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur;

•  nom et adresse complète du ou des fournisseurs des échantillons
de contrôle;

•  informations sur la modification génétique aux fins de détection
et d'identification des produits OGM particuliers afin de
faciliter les contrôles et inspections postérieurs à la
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commercialisation. Ces informations devraient inclure, le cas
échéant, la localisation des échantillons de l'OGM ou de son
matériel génétique auprès de l'autorité compétente ou des
détails de séquences nucléotidiques ou d'autres types
d'informations nécessaires pour identifier l'OGM.

En outre, l'article 18 prévoit que l'autorisation écrite doit, dans tous les
cas, indiquer explicitement la portée de l'autorisation, y compris
l'identité du ou des OGM devant être mis sur le marché en tant que
produits ou éléments de produit, et leur identificateur unique. Le
39e considérant déclare qu'un système devrait être mis au point, selon
la procédure de comité appropriée, pour l'attribution d'un identificateur
unique aux OGM en prenant en considération l'évolution pertinente en
la matière dans les enceintes internationales. Cela comprendrait les
exigences en matière d'indications de l'identité des OGM en vertu du
protocole sur la prévention des risques biotechnologiques2.

Étiquetage
La position commune contient également des dispositions concernant
l'étiquetage.

•  L'article 20 dispose que les États membres prennent toutes les
mesures nécessaires pour garantir que, à tous les stades de la
mise sur le marché, l'étiquetage et le conditionnement des OGM
sur le marché en tant que produits ou éléments de produits
satisfont aux exigences applicables qui sont spécifiées dans
l'autorisation écrite. L'étiquetage doit être conforme aux
exigences de l'annexe IV et doit indiquer clairement qu'un
OGM est présent. À cette fin, les termes "ce produit contient
des organismes génétiquement modifiés" doivent apparaître ou
bien sur une étiquette ou bien sur un document
d'accompagnement.

L'annexe IV décrit les informations sur les exigences en matière
d'étiquetage applicables aux OGM en tant que produits ou éléments de
produit à mettre sur le marché. À cette fin, les notifications concernant
la mise sur le marché d'OGM prévoient un étiquetage proposé sur une
étiquette ou dans un document d'accompagnement. Cette information
doit inclure, au moins sous une forme résumée, un nom commercial du

                                                
2 En ce qui concerne l'identification des OGM, l'article 18, paragraphe 2, sous a) et c), du protocole sur
la prévention des risques biotechnologiques dispose que chaque partie prend des mesures pour exiger
que la documentation accompagnant :

a) Les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine et
animale, ou destinés à être transformés, indique clairement qu'ils "peuvent contenir" des organismes
vivants modifiés et qu'ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement,
et indique les coordonnées à contacter pour tout complément d'information. La Conférence de Paris
siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend une décision exposant en détail les
modalités de cette obligation, en particulier la façon dont il faudra spécifier l'identité de ces organismes
ainsi que toute identification particulière, au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur
du Protocole;

b) Les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné indique clairement qu'il
s'agit d'organismes vivants modifiés, en spécifiant les règles de sécurité à observer pour la
manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées à
contacter pour tout complément d'information, y compris le nom et l'adresse de la personne et de
l'institution auxquelles les organismes vivants modifiés sont expédiés.
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produit, le nom de l'OGM et l'adresse complète de la personne établie
dans la Communauté qui est responsable de la mise sur le marché de
l'OGM. En outre, l'étiquetage devrait indiquer comment accéder aux
informations dans la partie du registre qui est accessible au public.

Déclarations des États membres
Lors du conseil "Environnement" de juin 1999, sept États membres ont
invité la Commission à faire d'urgence une proposition en vue de la
mise en œuvre effective des dispositions concernant l'étiquetage et la
traçabilité des OGM par la procédure de comité prévue par la
directive 90/220/CEE. Un État membre supplémentaire s'est rallié
ultérieurement à cette déclaration.

Cinq autres États membres encore ont souligné qu'il était important que
la Commission soumette sans délai des projets de règles détaillées
portant sur l'étiquetage et la traçabilité des OGM et des produits dérivés
d'OGM. Il importe de remarquer que la directive 90/220/CEE ne
s'étend pas aux produits dérivés d'OGM.

Ces États membres ont également déclaré qu'en attendant l'adoption de
telles règles, conformément aux principes de prévention et de
précaution, ils prendraient des mesures pour suspendre toute nouvelle
autorisation de cultiver et de mettre sur le marché. Les déclarations
précitées ont été réitérées lors de l'adoption officielle de la position
commune le 9 décembre 1999.

4. TRACABILITÉ DES OGM ET DES PRODUITS DÉRIVÉS D'OGM

Le droit communautaire en vigueur dans le domaine des denrées
alimentaires, des semences et du fourrage prévoit dans certains cas la
possibilité de retirer des produits, lorsque des problèmes inattendus
surviennent. Cependant, ces systèmes sont d'une nature générale et ne
prévoient pas explicitement une traçabilité spécifique pour les OGM ou
les produits dérivés d'OGM.

La position commune sur la révision de la directive 90/220/CEE
introduit une exigence générale d'assurer la traçabilité des OGM à tous
les stades de la commercialisation. L'article 4, paragraphe 5, prévoit
que la mise en œuvre de cette obligation incombe aux États membres.
Cette exigence ne s'étend toutefois pas aux produits dérivés d'OGM,
qui n'entrent pas dans le champ couvert par la directive.

Le présent chapitre examine d'abord les options en matière de mise en
œuvre de systèmes de traçabilité pour les OGM en vertu d'une directive
90/220/CE révisée, et également pour les OGM autorisés en vertu d'une
législation sectorielle (paragraphe 4.1). Le paragraphe 4.2 examine
ensuite la nécessité et l'opportunité d'introduire une traçabilité
spécifique pour les produits dérivés d'OGM, et, sur cette base, décrit
des options éventuelles.

4.1 La traçabilité des OGM

Aux yeux de la Commission, comme c'est le cas pour les systèmes de
traçabilité en vigueur, un système de traçabilité pour les OGM en vertu
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d'une directive 90/220/CEE révisée pourrait reposer sur une
combinaison de documentation et d'analyses techniques.

Documentation
Il est possible d'assurer la traçabilité d'un OGM tout au long de la
chaîne de production si les informations nécessaires pour l'identifier
sont transmises et conservées à chaque étape de la commercialisation.
Ces informations doivent en conséquence être disponibles lors de la
première commercialisation. Elles pourraient comprendre un code
unique ou "identificateur unique", qui serait attribué à chaque OGM et
figurerait sur l'étiquette ou dans les documents de transaction relatifs à
ces OGM, comme le prévoit la révision de la directive 90/220/CEE.
Cet "identificateur unique" permettrait aux autorités d'inspection
d'avoir accès à partir d'un registre central aux informations relatives à
un OGM particulier.

Détection et identification
Il pourrait être nécessaire de confirmer que l'étiquette ou la
documentation informent correctement quant au contenu du produit en
OGM. À cette fin, il faut une détection physique sans la moindre
ambiguïté des OGM individuels. On pourrait utiliser pour cela les
séquences d'ADN ou de protéines uniques résultant de la modification.

Une méthodologie adéquate a été élaborée pour la détection des
séquences d'ADN et de protéines uniques à partir de matières contenant
des OGM. Le CCR travaille actuellement avec un réseau de
laboratoires analytiques dans toute la Communauté en vue d'une
validation de la méthodologie, qui est essentielle pour maintenir une
approche cohérente.

Les registres

La position commune prévoit que les informations précitées concernant
l'identité et la détection d'OGM seront classées dans un ou plusieurs
registres. Un registre de base de données a déjà été dressé pour les
OGM autorisés en vertu de la partie C de la directive 90/220/CEE. Ce
registre comprend des informations présentées dans le cadre des
notifications. Ces registres pourraient ultérieurement être incorporés
dans un registre mondial, comme le prévoient l'OCDE et le protocole
sur la biosécurité.

Éléments principaux d'un système de traçabilité

Cela étant, parmi les éventuelles conditions à remplir pour assurer la
traçabilité des OGM, on peut citer :

•  les opérateurs doivent, à chaque étape de la commercialisation,
assurer que les informations nécessaires pour identifier chaque
OGM soient fournies par un étiquetage ou une documentation
d'accompagnement;

•  un "identificateur unique" doit faire partie de ces informations
sur chaque OGM, pour permettre un accès aux informations
concernant cet OGM, notamment la méthodologie de détection,
à partir d'un registre central;
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•  les opérateurs transmettent et conservent les informations
nécessaires à chaque étape de la commercialisation.

Les produits importés contenant des OGM doivent être considérés avec
attention dans ce contexte. Les OGM importés dans l'UE doivent être
conformes au droit communautaire. Nous ne pouvons toutefois étendre
nos systèmes de traçabilité à des pays tiers. Les informations
nécessaires pour identifier le produit seront cependant demandées à
l'exportateur si ledit produit est destiné à être utilisé plus avant dans la
chaîne de production. Le protocole sur la biosécurité contient certes des
dispositions relatives à l'information sur l'identification spécifique des
OGM faisant l'objet de mouvements transfrontaliers, mais une décision
concernant les OGM utilisés directement dans les denrées alimentaires
ou le fourrage doit encore faire l'objet d'un accord.

Législation sectorielle

La partie C d'une directive 90/220/CEE révisée couvrira la traçabilité
en ce qui concerne la commercialisation des OGM, mais il faut
également prendre en considération les produits autorisés en vertu de la
législation sectorielle. À l'heure actuelle, pour pouvoir utiliser des
OGM pour la culture, l'importation et le traitement, comme fourrage et
semences, il faut une autorisation délivrée en vertu de la
directive 90/220/CEE (les variétés de semences doivent figurer au
catalogue commun avant de pouvoir être mises sur le marché à des fins
commerciales dans la Communauté). En revanche, l'utilisation d'OGM
comme produits alimentaires ou dans des produits alimentaires n'est
plus soumise à l'autorisation prévue par la directive 90/220/CEE, mais
à celle prévue par le règlement sur les nouveaux aliments, qui est entré
en vigueur le 15 mai 1997.

À l'avenir, il faudra mettre à jour la législation sectorielle en prenant en
considération les dispositions d'une directive 90/220/CEE révisée.

Options
Sur la base de ce qui précède, les options suivantes devraient être
envisagées :

 (1) Mesures de mise en œuvre de la traçabilité des OGM en vertu d'une
directive 90/220/CEE révisée.

(2) Instruments verticaux (directive 90/220/CEE complétée par une
législation sectorielle) pour la traçabilité des OGM.

(3) Un nouvel instrument horizontal pour la traçabilité des OGM.

Option 1 Mesures de mise en œuvre de la traçabilité des OGM en
vertu d'une directive 90/220/CEE révisée

La position commune prévoit que la responsabilité d'assurer la
traçabilité à toutes les étapes de la mise sur le marché des OGM
incombe aux États membres. La Commission pourrait dès lors proposer
des mesures de mise en œuvre pour guider et assister les États membres
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dans l'accomplissement de leurs obligations en matière de traçabilité au
sens d'une directive 90/220/CEE révisée.

Dans cette option, la Commission, par la procédure du comité,

•  concevrait un système pour l'attribution d'un identificateur
unique aux OGM, compte tenu des développements à cet égard
dans les enceintes internationales;

•  établirait un ou plusieurs registres aux fins d'enregistrer les
informations sur les modifications génétiques subies par les
OGM;

•  compléterait l'annexe IV avec des notes d'orientation concernant
la description de la manière dont il est prévu d'utiliser le
produit.

Cette orientation pourrait comprendre le fonctionnement de base d'un
système de traçabilité au sens précité, et des recommandations selon
lesquelles les États membres veillent à ce que tous les opérateurs
utilisant des OGM, comme produits ou dans des produits, conservent
des archives pendant un nombre d'années spécifié, et transmettent à
l'opérateur suivant:

•  le nom de l'OGM,

•  le nom et l'adresse complète de la personne établie dans la
Communauté qui est responsable de la mise sur le marché de
l'OGM,

•  le nom commercial du produit,

•  une indication facilitant l'accès aux registres publics,

•  le numéro d'autorisation ou l'"identificateur unique" (s'il est
différent du nom de l'OGM).

Option 2 La traçabilité dans le cadre d'instruments verticaux
Dans cette option, les dispositions visant à assurer la traçabilité doivent
être établies dans tous les instruments couvrant la mise sur le marché
d'OGM. Des dispositions en ce sens sont déjà établies dans la position
commune, mais des dispositions équivalentes pourraient également être
introduites en vertu de la législation sectorielle couvrant les nouveaux
aliments et les semences.

Option 3 La traçabilité dans le cadre d'un nouvel instrument
horizontal

La troisième option consiste en un nouvel instrument "horizontal"
posant les principes d'un système de traçabilité au sens précité. Cela
fournirait les moyens d'introduire une obligation juridique en ce qui
concerne la traçabilité des OGM dans la directive 90/220/CEE et la
législation sectorielle.
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Avantages/inconvénients des options
Dans la première option, la mise en œuvre d'un système de traçabilité
adéquat incombe aux États membres sur la base d'une orientation
adoptée par la procédure du comité. L'avantage principal de
l'orientation dans l'option 1 est qu'elle pourrait être introduite dans un
délai relativement court. L'inconvénient est que l'orientation fournie
aux États membres n'obligerait pas juridiquement les opérateurs à
conserver et faire suivre des informations. En outre, cette option
pourrait entraîner la mise en place de systèmes différents dans la
Communauté.

Le principal avantage de la deuxième option est de fournir une base
juridique pour la traçabilité des OGM autorisés en vertu de toute
législation à cet égard prenant en considération et reposant sur les
systèmes de traçabilité existants dans les différents secteurs. Elle
permettrait également d'obliger juridiquement les opérateurs à faire
suivre et à conserver les informations nécessaires à toutes les étapes de
la mise sur le marché de produits. Ces systèmes devront être cohérents
et compatibles pour éviter les chevauchements ou les lacunes
éventuels.

Le principal avantage de la troisième option est qu'elle fournit une base
juridique unique pour la traçabilité des OGM dans la Communauté, et
qu'elle permettrait d'éviter les chevauchements ou lacunes potentiels
créés par des systèmes individuels différents. Elle permettrait
également d'obliger juridiquement les opérateurs à faire suivre et à
conserver les informations nécessaires à toutes les étapes de la mise sur
le marché de produits. Dans cette option, la procédure d'adoption serait
plus longue que dans le cas de la première option, mais, sous la forme
d'un règlement, elle réduirait les délais de mise en œuvre.

Les trois options concernant la traçabilité des OGM reposent sur les
dispositions d'une directive 90/220/CEE révisée, et envisagent des
systèmes similaires reposant largement sur la transmission et la
conservation d'une documentation en vue d'informer sur l'identité des
OGM individuels. Cela aura des conséquences pour l'industrie. Des
documents accompagnent cependant la plupart des transactions pour
pouvoir fournir des informations sur le fournisseur, les acheteurs et la
date de la transaction, ainsi que sur la nature, la source, le contenu et la
quantité du produit. Sur cette base, on peut s'attendre que le coût de
l'introduction dans ces documents d'informations complémentaires
pour identifier les OGM individuels contenus dans le produit sera
faible.

Un système de traçabilité européen ne peut être imposé aux partenaires
commerciaux. Les pays tiers et l'UE devront respecter les obligations
internationales, telles que le protocole sur la biosécurité, relatives à la
fourniture d'informations sur l'identité d'OGM.

Aucune des trois options ne couvre la traçabilité des produits dérivés
d'OGM, que nous allons examiner ci-dessous.
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4.2. La traçabilité des produits dérivés d'OGM

Alors que la directive 90/220/CEE révisée introduira la traçabilité
spécifique des OGM vivants, aucune obligation spécifique comparable
n'existe pour les produits dérivés d'OGM. La question reste donc
entière de savoir s'il faut prévoir une traçabilité spécifique pour les
produits dérivés d'OGM, et, dans l'affirmative, se pose la question de
savoir comment il faut l'introduire.

Le droit communautaire existant prévoit déjà des systèmes de
traçabilité généraux dans le secteur des denrées alimentaires et des
semences, qui ne sont pas spécifiques des OGM. Ces systèmes
permettent de retirer des produits lorsqu'un risque inattendu est établi,
mais ils ne couvrent pas tous les agents économiques dans le secteur
des denrées alimentaires et des semences tout au long de la chaîne de
production.

À ce propos, il importe d'attirer l'attention sur la récente proposition de
la Commission relative à des principes et exigences généraux de la
législation sur les denrées alimentaires, dont l'article 9 propose d'établir
les principes généraux de la traçabilité3. Il est notamment proposé que
les systèmes de traçabilité s'appliquent à toutes les denrées
alimentaires, à tous les fourrages, à tous les animaux produisant des
denrées alimentaires et à toute substance destinée à être incorporée
dans des denrées alimentaires ou du fourrage. Ces principes ne sont pas
d'application sectorielle. Une mise en œuvre par une législation
spéciale est prévue.

En outre, il importe de tenir compte des aspects suivants:

•  L'introduction d'OGM tels que des plantes de culture
génétiquement modifiées peut avoir des effets
environnementaux imprévus, tels que des dégâts pour des
organismes non visés. De tels effets indésirables sont cependant
peu probables dans le cas de produits dérivés d'OGM, par
exemple la farine obtenue à partir de grains de maïs
génétiquement modifiés, dont le traitement donne lieu à du
matériel génétique non viable.

•  Il importerait d'examiner le point de savoir s'il faut une
traçabilité spécifique pour les produits dérivés d'OGM pour
pouvoir retirer des produits en cas de problème imprévu
résultant de la consommation de matières provenant d'OGM.
L'autorisation préalable à la commercialisation de produits
dérivés d'OGM comme le prévoit le règlement sur les nouveaux
aliments devrait normalement fournir les assurances
nécessaires.

•  Un des objectifs de la traçabilité serait de faciliter la
surveillance des éventuels effets sur la santé à long terme et
indésirables associés à des denrées alimentaires particulières. Il
est cependant largement reconnu que l'on sait peu de choses sur

                                                
3 COM (2000) 716 final.
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les effets à long terme des aliments en général, ce qui rend
problématique l'identification d'effets sanitaires qui pourraient
être imputables exclusivement à des aliments génétiquement
modifiés. Une surveillance après commercialisation ne prouve
pas automatiquement un rapport direct de cause à effet entre la
manifestation d'un effet négatif sur la santé humaine et la
consommation d'un aliment particulier. Au cours de l'évaluation
avant la commercialisation des risques potentiels d'un aliment
dérivé d'OGM, la nécessité d'une surveillance après la
commercialisation est normalement examinée cas par cas. On
reconnaît d'une façon générale que des mesures en ce sens
seraient le plus utile dans le cas d'aliments génétiquement
modifiés ou traités différant sensiblement des aliments
traditionnels comparables.

•  La traçabilité des produits dérivés d'OGM peut également
faciliter le contrôle de leur étiquetage. Cependant, un système
d'étiquetage complet n'exige pas une description détaillée du
passé et de l'origine des OGM individuels. Pour informer le
consommateur final, il suffit que les agents économiques
puissent établir par des documents si des OGM ont été ou non
utilisés. Le chapitre sur l'étiquetage examine la traçabilité
comme moyen de faciliter le recours en matière d'étiquetage.

Options
Cela étant, quatre options sont envisageables

(A) On ne prévoit pas de système de traçabilité spécifique pour les
produits dérivés d'OGM

(B) On prévoit des instruments verticaux (législation sectorielle) pour
assurer la traçabilité des produits dérivés d'OGM

(C) On prévoit un nouvel instrument horizontal pour assurer la
traçabilité des produits dérivés d'OGM

(D) On prévoit un nouvel instrument horizontal couvrant aussi bien les
OGM que les produits dérivés d'OGM

Option A Pas de système de traçabilité spécifique
Cette option repose sur l'hypothèse qu'un système de traçabilité pour
les produits dérivés d'OGM n'est pas justifié, étant donné que ces
produits ont été soumis à une évaluation de sécurité complète avant
d'être commercialisés. En outre, la législation existante dans le
domaine des denrées alimentaires et du fourrage prévoit déjà dans
certains cas le retrait de produits par des systèmes de numérotation de
lots lorsqu'un risque inattendu est établi.

Option B Instruments verticaux
On pourrait assurer une traçabilité spécifique des produits dérivés
d'OGM en introduisant dans la législation sectorielle des exigences
concernant les denrées alimentaires et le fourrage. Cela exigerait une
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modification du règlement sur les nouveaux aliments et l'introduction
de dispositions adéquates dans la législation sur les aliments pour
bétail.

Il importerait que les systèmes individuels dans le cadre de chaque
instrument soient complémentaires, de façon à éviter toute incertitude
juridique.

Option C Instrument horizontal pour les produits dérivés
d'OGM

Cette option assurerait la traçabilité spécifique de tous les produits
dérivés d'OGM, quelle que soit leur utilisation finale, et comblerait la
lacune qu'entraînerait l'option B. Les agents économiques dans le
domaine des denrées alimentaires et du fourrage seraient obligés de
transmettre et de conserver des informations sur la présence de
matières génétiquement modifiées dans les produits dérivés d'OGM, et
qui devraient être suffisantes pour assurer la traçabilité de ces produits.

Option D Instrument horizontal tant pour les OGM que pour les
produits dérivés d'OGM

Cette option contient les mêmes éléments que l'option C, mais prévoit
l'introduction d'un instrument horizontal couvrant la traçabilité aussi
bien des OGM que des produits dérivés d'OGM. Cette option fournirait
donc une base juridique unique pour la traçabilité des OGM et des
produits dérivés tout au long de la chaîne des denrées alimentaires et
des aliments pour bétail, ce qui permettrait de combler toutes les
lacunes potentielles.

Avantages/inconvénients des options

L'avantage de l'option A est qu'elle utilise des systèmes existants dans
les secteurs des denrées alimentaires et des aliments pour bétail qui
sont déjà opérationnels et qui n'imposent aucune charge supplémentaire
à l'industrie. Cependant, les systèmes existants ne couvrent pas toutes
les étapes de la commercialisation. En outre, s'il faut une traçabilité
spécifique des produits dérivés d'OGM, ces systèmes devraient être
adaptés pour permettre d'atteindre cet objectif. Les options B, C et D
permettraient d'établir des systèmes de traçabilité spécifique pour les
produits dérivés d'OGM.

L'option B vise à étendre la législation sectorielle actuelle à la
traçabilité spécifique des produits dérivés d'OGM, tandis que les
options C et D reposent sur une approche horizontale. L'avantage de
l'option B est qu'elle part de systèmes existants, son inconvénient étant
que des produits tels que des grains de maïs génétiquement modifiés
qui ont été moulus, mais ne constituent pas encore des ingrédients de
denrées alimentaires ou d'aliments pour bétail n'entrent pas dans le
champ d'application de la législation sectorielle en vigueur, notamment
une directive 90/220/CEE révisée.

L'avantage d'une approche horizontale pour les produits dérivés
d'OGM est qu'une base juridique unique pour la traçabilité permettrait
d'éliminer les chevauchements ou lacunes potentiels créés par des
systèmes individuels différents. De nouveaux instruments horizontaux



13

pourraient cependant être plus difficiles à mettre en place. En outre, les
conséquences du système de traçabilité envisagé dans les options B, C
et D doivent être examinées sous l'angle des charges supplémentaires
qu'il imposerait à l'industrie et doivent être considérées dans le cadre
des obligations internationales.

5. L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES GENETIQUEMENT MODIFIEES

5.1. L'étiquetage des OGM

À l'heure actuelle, le règlement sur les nouveaux aliments, la
législation sur les semences et la directive 90/220/CEE révisée
prévoient l'étiquetage obligatoire des produits contenant des OGM
vivants. La directive 90/220/CEE révisée prévoit l'étiquetage
obligatoire à toutes les étapes de la commercialisation, et les options
visées au paragraphe 4.1 visent à atteindre cet objectif.

5.2. L'étiquetage des denrées alimentaires provenant d'OGM

La question est de savoir s'il faut modifier le système d'étiquetage
communautaire actuel pour les denrées alimentaires et les ingrédients
alimentaires dérivés d'OGM, en vue de fournir aux consommateurs des
informations et un choix complets.

Les études et les déclarations des organisations de consommateurs
européennes révèlent qu'il existe une forte demande d'un système
d'étiquetage plus complet permettant aux consommateurs de choisir.
Les consommateurs estiment risquer d'être induits en erreur par le fait
que certains produits sont étiquetés et d'autres ne le sont pas.

Les opérateurs du secteur des denrées alimentaires ont examiné la
manière de satisfaire les demandes des consommateurs. Certaines
entreprises ont décidé d'étiqueter volontairement les produits
génétiquement modifiés, même s'ils n'y sont pas tenus par le droit
communautaire en vigueur, tandis que de nombreux détaillants ont
retiré les produits alimentaires génétiquement modifiés des rayons des
supermarchés et ont demandé à leurs fournisseurs de garantir que les
produits proviennent de sources exemptes d'OGM.

Cependant, étant donné que le secteur alimentaire est extrêmement
diversifié - il compte en effet des millions d'opérateurs et de
nombreuses PME -, un système d'étiquetage allant au-delà des critères
communautaires actuels en matière d'étiquetage (critères de la présence
de protéines/d'ADN pour déterminer si les produits viennent d'OGM) et
prévoyant que le contrôle repose sur une documentation sur papier, est
considéré par certains industriels comme irréalisable, trop cher et
disproportionné par rapport à son objectif. En outre, selon certains
industriels, un tel système serait très difficile à contrôler et inciterait à
des pratiques frauduleuses.



14

Sur cette base, les quatre options suivantes peuvent être envisagées
pour l'étiquetage des produits dérivés d'OGM :

(A) Maintien du statu quo

(B) Maintien du statu quo avec introduction d'une production "sans
OGM"

(C) Étiquetage de toutes les denrées alimentaires dérivées d'OGM

(D) Étiquetage de tous les produits fabriqués au moyen d'OGM

Option A Maintien du statu quo: un étiquetage reposant sur la
détectabilité de l'ADN ou de protéines

Cette option a pour but d'informer les consommateurs sur la méthode de
production dans les cas où de l'ADN ou des protéines provenant d'OGM sont
détectables dans le produit final.

Cette option repose sur l'approche actuelle selon laquelle la détectabilité de
l'ADN ou de protéines résultant de modifications génétiques entraîne
l'étiquetage de la méthode de production, sauf dans les cas où la présence
d'ADN ou de protéines provenant d'OGM dans des ingrédients du produit
final est accidentelle et s'élève à moins de 1 %.

Ce système d'étiquetage permet d'en assurer le respect grâce à des mesures de
contrôles analytiques, bien qu'il repose également sur une documentation sur
papier pour garantir que la présence de matières génétiquement modifiée est
réellement accidentelle. Il est largement accepté par la plupart des agents
économiques.

Cependant, même s'il repose sur la détectabilité scientifique, ce système
présente certains inconvénients du fait que :

•  il est difficilement applicable à des denrées alimentaires fortement
traitées;

•  de nouvelles méthodes de détection plus sensibles vont probablement
apparaître, ce qui risque de rendre passibles d'un étiquetage obligatoire
à l'avenir des produits qui ne sont pas étiquetés actuellement.

Option B Maintien du statu quo et introduction d'une production "sans
OGM"

Dans cette option, les critères d'étiquetage appliqués actuellement en ce qui
concerne les aliments dérivés d'OGM sont maintenus, et un système
communautaire "sans OGM" est introduit pour offrir un choix aux
consommateurs. Le système "sans OGM" vise une méthode de production où
le génie génétique n'est utilisé à aucune étape de la chaîne de production.

Ce système, qui repose sur l'adhésion volontaire des producteurs, met sur le
même pied les producteurs souhaitant affirmer qu'une denrée alimentaire est
exempte d'OGM, pour répondre à des demandes spécifiques des
consommateurs. Le droit communautaire en vigueur permet aux agents
économiques d'indiquer sur l'étiquette qu'un produit alimentaire ne contient
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ni aliments ni ingrédients alimentaires provenant d'OGM, à condition que ces
affirmations n'induisent pas en erreur et soient conformes à la vérité.

Il importe de remarquer que le droit communautaire sur la production
organique interdit très strictement l'utilisation d'OGM ou de leurs dérivés,
même comme auxiliaires de traitement tout au long du processus de
production.

Comme dans la production "organique", ou les dénominations d'origine
protégées, le système "sans OGM" serait un système de certification reposant
sur des contrôles adéquats d'une série d'actions prédéterminées en vue de
préserver l'identité du produit à mesure qu'il avance dans la chaîne de
production.

La valeur ajoutée d'un système "sans OGM" est la création d'une ligne de
production applicable à la production agricole "traditionnelle", qui ne doit
pas respecter les critères supplémentaires inhérents à l'agriculture organique.
La ligne de production "sans OGM" pourrait ainsi fournir aux
consommateurs des produits "sans OGM" qui pourraient être moins chers
que les produits organiques, en fonction des critères et des seuils.

Option C Étiquetage de toutes les denrées alimentaires dérivées d'OGM
Cette option entraînerait l'étiquetage de tous les aliments, ingrédients
alimentaires, additifs ou arômes contenant des OGM, ou qui consistent en
OGM, ou sont directement dérivés d'OGM, pour informer les
consommateurs sur la méthode de production, qu'il y ait ou non des traces
d'ADN ou de protéines modifiées dans le produit final.

Cette approche entraînerait l'étiquetage d'un certain nombre de produits dont
la législation actuelle n'impose pas l'étiquetage, tels que les huiles hautement
raffinées provenant d'OGM. Un tel système d'étiquetage devrait reposer, au
moins partiellement, sur une documentation apte à informer sur la source des
ingrédients, eu égard au fait que protéines et ADN ne seront pas détectables
dans certains produits. Il faudra donc disposer de documents pour assurer un
étiquetage correct, même lorsque le traitement a éliminé toute trace
actuellement détectable de matières génétiquement modifiées. Cette option
repose sur une documentation et la tenue de registres élaborés par les agents
économiques.

L'adoption de cette option réduit la nécessité d'un système "sans OGM".

Cette approche implique qu'il faudrait étiqueter les produits agro-alimentaires
"intermédiaires" dérivés d'OGM, tels que les graines de soja ou de maïs
moulues, destinées à être utilisées dans des denrées alimentaires, mais pas
encore comme produits alimentaires finals, ou qu'il faudrait indiquer dans
des documents d'accompagnement que ces produits dérivent d'OGM.

Option D Étiquetage de tous les aliments et ingrédients alimentaires
produits à l'aide d'OGM

Dans cette option, il faudrait étiqueter tous les aliments pour lesquels il a été
fait appel au génie génétique à une étape quelconque de la production. Il
faudrait donc étiqueter non seulement tous les aliments dérivés d'OGM, mais
également les auxiliaires de production et la viande, le lait et les œufs
provenant d'animaux nourris par du fourrage obtenu par génie génétique.
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Cette option repose elle aussi sur des documents sur papier, et exige des
agents économiques qu'ils tiennent des registres élaborés.

Cette option va au-delà des exigences communautaires générales en matière
d'étiquetage des denrées alimentaires. Les présentes règles d'étiquetage visent
à fournir aux consommateurs des informations sur les ingrédients contenus
dans le produit final. Les auxiliaires de production ne sont pas considérés
comme des ingrédients, car par définition ils n'ont pas d'effets technologiques
dans la denrée alimentaire finale.

Dans cette option, la nécessité d'un système "sans OGM" est moins
apparente.

Avantages/inconvénients des options
L'avantage de l'option A est qu'elle repose sur la détectabilité scientifique
d'ADN et de protéines provenant d'OGM, et qu'elle est largement acceptée au
niveau international.

Pour les consommateurs, l'inconvénient est que certains produits dérivés
d'OGM ne doivent pas être étiquetés, du fait que ni ADN ni protéines
provenant d'OGM ne sont détectables. Les consommateurs ne sont donc pas
pleinement informés et mis en position de choisir dans tous les cas.
L'instauration d'un système "sans OGM" vise à permettre aux
consommateurs de choisir entre des aliments dérivés d'OGM et des aliments
produits sans utilisation du génie génétique. Ce système n'étant pas
obligatoire, l'avantage pour l'industrie est que son application n'a de
conséquences que pour les producteurs qui s'y rallient. Cependant, les
organisations de consommateurs y sont hostiles. Elles demandent un
étiquetage clair des aliments dérivés d'OGM plutôt que l'introduction d'un
nouveau système d'étiquetage venant s'ajouter aux dispositions en vigueur en
matière d'étiquetage.

L'option C vise à étiqueter tous les aliments dérivés d'OGM. Les
organisations de consommateurs y sont favorables. Cependant, l'application
de système aurait des conséquences pour l'industrie, qui devrait conserver
une documentation permettant d'établir si aliments et denrées alimentaires
dérivent d'OGM. En outre, dans cette option, le contrôle des affirmations
figurant sur les étiquettes ne reposerait pas entièrement sur des méthodes
analytiques, ce qui rendrait plus difficile la détection des pratiques
frauduleuses. Au niveau international, un tel système d'étiquetage est en
cours d'examen au sein du comité du Codex sur l'étiquetage alimentaire.

L'option D vise à fournir aux consommateurs finals des informations sur
l'emploi d'auxiliaires génétiquement modifiés dans la production d'aliments
et des informations sur la viande, le lait ou les œufs provenant d'animaux
nourris de fourrage consistant en OGM ou dérivé d'OGM. Cette option va
au-delà des exigences actuelles de l'Union européenne et du Codex en ce qui
concerne l'étiquetage des denrées alimentaires, qui ne s'appliquent qu'aux
ingrédients. En outre, elle aurait des conséquences importantes sur la qualité
des aliments et sur les opérateurs du secteur de l'alimentation, qui seraient
obligés de tenir des registres très précis. Il serait très difficile de détecter les
pratiques frauduleuses. Le système d'étiquetage envisagé dans l'option D
n'est pas discuté au Codex.
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6. COMBLER LES LACUNES

L'étiquetage des aliments et des denrées alimentaires génétiquement
modifiés
Il faut poursuivre l'harmonisation des critères actuels en matière d'étiquetage
en vue d'établir un système uniforme et cohérent pour l'étiquetage des aliments
et des denrées alimentaires génétiquement modifiés, notamment les additifs et
les arômes génétiquement modifiés, sur la base des points suivants :

1) Le critère ADN/protéines doit être le facteur déclenchant pour
l'étiquetage de tout aliment ou ingrédient alimentaire dérivé d'OGM,
sauf si une autre option d'étiquetage est suivie.

2) Le seuil de 1 % de contamination accidentelle doit s'appliquer à tous
les OGM autorisés.

3) Il importe d'assurer que les additifs et les arômes provenant d'OGM
soient étiquetés en tant que tels.

Un règlement de la Commission visant à harmoniser les critères d'étiquetage
actuels (1 et 2) était déjà prévu dans le Livre blanc sur la sécurité alimentaire
(action 52). La prochaine révision de la directive 89/107/CEE concernant les
additifs et de la directive 88/388/CEE comprendra des dispositions pour
l'étiquetage des additifs et des arômes génétiquement modifiés en tant que tels.

Les nouveaux fourrages
L'autorisation et l'étiquetage du fourrage contenant des OGM sont couverts par
la directive 90/220/CEE. À l'heure actuelle, il n'existe pas de dispositions de
droit communautaire sur l'autorisation et l'étiquetage des produits
d'alimentation animale dérivés d'OGM. Cependant, comme le souligne le
Livre blanc sur la sécurité alimentaire, une législation spécifique concernant
les nouveaux types de fourrage sera présentée. Elle comprendra des exigences
concernant l'autorisation de fourrage dérivé d'OGM et des dispositions
adéquates relatives à la traçabilité et à l'étiquetage du fourrage génétiquement
modifié. Cette proposition devrait être conforme aux résultats de la discussion
générale sur l'étiquetage et la traçabilité.

Semences génétiquement modifiées
La Commission a l'intention de présenter des directives fixant les modalités
des exigences en matière d'étiquetage contenues dans la directive 98/95/CE du
Conseil pour les semences génétiquement modifiées et fixant les conditions de
croissance et d'autres exigences de pureté concernant la présence accidentelle
de semences génétiquement modifiées.

Les seuils
Un seuil de 1 % pour la présence accidentelle de matières génétiquement
modifiées a été fixé pour les aliments dérivés d'OGM. Cependant, aucun seuil
n'a été fixé jusqu'à présent pour les OGM vivants, bien que l'article 20 de la
position commune sur la révision de la directive 90/220/CEE prévoie la
possibilité de fixer des seuils pour les OGM vivants. Cette question doit être
examinée dans un proche avenir, compte tenu des problèmes de contamination
accidentelle auxquels font face les opérateurs. Il importe également de
considérer la question de la fixation d'un seuil pour la contamination
accidentelle d'OGM non autorisés.
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7. CONCLUSION

Les États membres sont invités à présenter leurs avis et leur expérience en ce
qui concerne chaque option, à la lumière de leurs effets sur

•  La santé des consommateurs
•  La protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité
•  Le choix des consommateurs
•  Les obligations internationales de la Communauté
•  Les conséquences pour le commerce
•  Les conséquences pour l'industrie et l'agriculture
•  Les conséquences pour la recherche et le développement
•  La faisabilité et l'applicabilité générales
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