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Organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et organismes génétiquement
modifiés : quelles règles pour leur confinement, leur circulation et leur
détention ?
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Dominique COUTINOT
dcoutinot@ars-ebcl.org
Préambule
Les Instituts de recherche, les laboratoires publics et privés et les Universités étudient,
multiplient et sont amenés à introduire sur le territoire des organismes nuisibles, des
végétaux, et des produits végétaux.
La biotechnologie issue des applications de la biologie moléculaire et du génie génétique a
permis l’élaboration d’organismes génétiquement modifiés dans le domaine d’application
qu’est l’agronomie avec l’utilisation de plantes génétiquement modifiées. Avant les premiers
essais expérimentaux aux champs et la production de plein champ, ces plantes sont créées
et étudiées en milieu confiné, il ne sera fait état que de l’utilisation confinée des organismes
génétiquement modifiés.
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Ce présent document est l’occasion pour l’auteur de mettre à la disposition de la
communauté scientifique une synthèse de chaque texte relatif aux dispositions législatives et
réglementaires en Production et Protection des Végétaux et relatif à l’utilisation confinée des
organismes génétiquement modifiés.
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Les Instituts de recherche, les laboratoires publics et privés et les Universités ont mis ou
mettent en place, des dispositifs de quarantaine pour recevoir, étudier, multiplier, faire
circuler ces organismes vivants et pour créer et étudier en milieu confiné des organismes
nouvellement modifiés. Ces dispositifs doivent assurer la protection des utilisateurs et de
l’environnement.

D.Coutinot

Les Conventions internationales, le droit communautaire, les dispositions législatives et
réglementaires portent obligations et régissent la circulation, les conditions de détention des
organismes nuisibles, des végétaux et autres produits végétaux pour des travaux à des fins
d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, ainsi que
l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés.

Organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et organismes génétiquement
modifiés : quelles règles pour leur confinement, leur circulation et leur
détention ?
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Dominique COUTINOT
dcoutinot@ars-ebcl.org
QUELQUES NOTIONS DE DROIT
Dans le présent document, un texte évoqué est présenté selon son niveau hiérarchique
(hiérarchie des normes), son degré d’importance et sa date de parution, tant sur le plan
international, communautaire et national. Il nous semble important de rappeler que les
règles de droit s’appliquent à toute personne physique ou morale, publique ou privée.
LA CONSTITUTION du 4 octobre 1958 est le texte qui se situe au sommet de la
dernier décrit les valeurs essentielles du pays et les droits

fondamentaux reconnus aux individus et aux groupements. La Constitution organise les
relations entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l’autorité judiciaire ; elle précise le
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hiérarchie des normes. Ce

fonctionnement de ces trois organes.
et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 (abrogée), le préambule de
la Constitution de 1958, et la loi organique relative à l’adoption des lois de finances de la
Constitution de 1958. (Loi organique -Texte voté par le Parlement selon une procédure particulière
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Le Bloc de constitutionalité, comprend la Constitution, la déclaration des droits de l’homme

et ayant pour objet l’organisation des pouvoirs publics et l’application de la Constitution)

constitutionnalité des normes. Ces décisions s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.
DROIT INTERNATIONAL
Important, bien souvent incomplet, il souffre de lenteur dans sa mise en œuvre. Tout texte
de portée internationale doit être adopté, ratifié, promulgué et publié au Journal Officiel de
la République Française.
Convention - Le terme de convention, lorsqu'il qualifie des accords bilatéraux, s'emploie
souvent pour des matières techniques, en particulier en droit consulaire, fiscal et douanier.
Accord - Dans la pratique internationale, les termes : accord – charte – convention – pacte
– protocole – traité, sont employés de façon indifférente. En droit international, -accords'entend de tout engagement international. Dans la pratique constitutionnelle française, il
s'agit d'un engagement international soumis à l'approbation du gouvernement.
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Le Conseil constitutionnel peut entre autre émettre des décisions relatives au contrôle de

DROIT COMMUNAUTAIRE
Règlement – Adopté par le conseil des ministres de la Communauté. De portée générale, il
est applicable directement dans tout Etat membre et entre en vigueur, sauf dispositions
contraires, le vingtième jour après sa publication au Journal Officiel des Communautés
Européennes. Il s’intègre automatiquement à l’ordre juridique interne des Etats membres et
prime sur les dispositions législatives nationales sans transcription préalable.
Décision – Texte d’application directe, constitue un acte obligatoire en tous ses éléments
pour les destinataires qu’elle désigne : Etats membres ou particuliers, personnes physiques
ou morales.
Directive – S’adresse aux Etats membres destinataires et les lie quant au résultat à
atteindre dans un délai imparti. Les Etats gardent la maîtrise de la forme et les moyens
nécessaires pour atteindre l’objectif fixé par la directive. Elle doit être transcrite dans le droit
Avis - N’entraîne pas d’obligation juridique. Il est formulé à la suite d’une initiative
extérieure et contient soit une appréciation générale de certains processus, soit une
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international de chaque Etat au travers de dispositions législatives ou réglementaires.

contribution à la préparation d’actes juridiques ultérieurs.

Loi - votée par le Parlement, elle se doit d’être non contraire aux normes juridiques
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DROIT FRANÇAIS

supérieures. Après sa codification, elle se décline sous forme d’articles au sein des codes

Décret - Décision exécutoire souvent à portée générale déterminant les principes généraux,
signée par le Président de la République ou le Premier ministre et bien souvent contresignée
par le ou les ministres chargés de leur application. Après avis pris auprès du Conseil d’Etat,
tout décret se doit d’être conforme à la législation.
Arrêté - Pris en application du décret par le Gouvernement, les services centraux ou
extérieurs des Ministères, il précise et explicite la loi. Il peut aussi être pris par le préfet ou le
maire.
Circulaire - Bien souvent ministérielle, ce document technique encadre le fonctionnement
des dispositions législatives ou réglementaires.
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concernés.

Organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux : quelles règles pour leur
confinement, leur circulation et leur détention ?
Dominique COUTINOT
dcoutinot@ars-ebcl.org
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN PRODUCTION
ET PROTECTION DES VEGETAUX
DISPOSITIONS INTERNATIONALES
Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (C.I.P.V.), Rome 1951, complétée
par l’accord du 26 novembre 1955 et les amendements du 28 novembre 1979, depuis le 4
avril 1991.
L’objet de la présente est la prévention de la dissémination et de l’introduction d’organismes
au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, phytoplasmes ou autres agents
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nuisibles (organismes nuisibles - Les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant
pathogènes). Chaque partie contractante à la présente assure la promotion et adopte des

techniques et réglementaires. Ces dispositions concernent les végétaux, produits végétaux,
lieux de stockage, emballages, conteneurs, terre, objets et matériels susceptibles de porter
ou disséminer des organismes nuisibles. Chaque partie s’engage à mettre en place une
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mesures de lutte contre les organismes nuisibles et met en place des mesures législatives,

organisation officielle de la protection des végétaux, cette dernière délivre des certificats
territoire et met en place des mesures particulières si nécessaire concernant l’importation
d’organismes nuisibles, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, aux
fins de recherche scientifique, à des fins éducatives ou à des usages spécifiques sous réserve
de garanties appropriées. Les parties participent aux instances internationales, aux
organisations régionales, et à l’élaboration de normes internationale s. Sur 192 pays
enregistrés à l’Organisation des Nations-Unies (ONU), 116 pays sont signataires de la
présente ; la Chine, les nouvelles Républiques, certains pays africains dont la Côte d’Ivoire
ne sont pas signataires de la Convention.
Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC – GATT 1994). Négociations multilatérales du cycle de
l’Uruguay, 1986-1994.
Cet accord s’applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent directement ou
indirectement affecter le commerce international. Il offre la possibilité de prendre les
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phytosanitaires conformes, dresse une liste des organismes nuisibles réglementés sur son

mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, sous conditions que ces
mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord. Ces mesures
ne peuvent être prises que si elles sont fondées sur des principes scientifiques, elles ne
doivent en aucun cas établir une discrimination arbitraire ou injustifiée entre les membres,
elles se doivent d’être conformes au présent accord.
4ème Conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce, Doha, Qatar, 9-14
novembre 2001.
Les principaux résultats de cette dernière sont la mise en place d’un nouveau cycle de
négociations de 2002 à 2005, une aide aux pays en voie de développement, l’intégration des
dimensions de « développement » et de « durabilité » et de la réaffirmation du droit de
l’environnement. Un des points positifs de cette conférence est l’adhésion de la Chine à
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Les résultats de cette conférence organisée par l’Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN) et l’Organisation des Nations-Unies (ONU) sont la mise en place d’un
programme consacré aux espèces envahissantes, Global Invasive Species Programme, en
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1ère Conférence sur les Espèces Envahissantes Exotiques, Trondheim, Norvège, 1994.

D.Coutinot

chaque pays de prendre les mesures qu’il juge appropriées pour la protection de

1997 et d’une Commission spécialisée, Species Survival Commission of the UICN ; la
dont le siège est en Nouvelle Zélande ; la formation de 3 sections régionales, en Amérique
du Nord, Europe et Asie du Sud. « Toute espèce exotique doit être gérée comme si elle était
potentiellement envahissante », pour une information du public et des élus, des contrôles
sur les transports de plantes et d’animaux, une coordination des politiques, une coopération
internationale, la mise en place d’alertes précoces et la poursuite de programmes de
recherche, telles sont les principales recommandations de l’UICN en 2002.
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constitution d’un groupe, Species Specialist Group, de 146 experts originaires de 41 pays

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN PRODUCTION
ET PROTECTION DES VEGETAUX

DROIT COMMUNAUTAIRE
Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection
contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux
produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. (la directive
77/93/CEE est abrogée).
Concerne les mesures de protection contre l’introduction dans les Etats membres
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, en provenance d’autres Etats
membres ou de pays tiers, y compris les départements d’outre-mer français et les îles
Canaries. Chaque Etat membre crée ou désigne une autorité responsable, sous le contrôle
la liste des organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination doivent être

D.Coutinot

du gouvernement national, conformément à la Convention susnommée. En annexes figurent
interdites, les organismes dont l’introduction et la dissémination doivent être interdites s’ils
végétaux et autres produits dont l’introduction doit être interdite, les exigences particulières
que tous les Etats doivent imposer pour l’introduction et la circulation de végétaux, de
produits végétaux et d’autres produits, al liste de ces derniers devant être soumis à une
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se trouvent sur certains végétaux ou produits végétaux, la liste des végétaux, produits

inspection phytosanitaire, la liste des végétaux et produits végétaux qui peuvent être soumis
Mai 2003

à un régime particulier.
Directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 conditions dans lesquelles
certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux
annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la
Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des
fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales.
Pour les activités susnommées nécessitant l’utilisation de matériel (par matériel est entendu organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets) visé aux annexes de la

directive 2000/29/CE consolidée, les Etats membres veillent à ce qu’une demande soit
adressée aux organismes officiels avant l’introduction ou la circulation de ce matériel, que ce
dernier circule accompagné d’une lettre officielle d’autorisation, que les activités

et les

installations d’accueil aient fait l’objet d’un agrément. Les condition générales applicables, les
conditions de détention en quarantaine, le modèle de lettre officielle d’autorisation, les
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mesures de quarantaine, y compris les tests concernant les végétaux, produits végétaux et
autres objets destinés à être mis en circulation après quarantaine sont décrits aux annexes I
à III.
Directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet

1997 modifiant la directive

95/44/CE fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux,
produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du
Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones
protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques
ou pour des travaux sur les sélections variétales.
Quelques modifications sont apportées à la directive 95/44/CE portant notamment sur le fait
que les Etats membres veillent à ce que, pour les travaux effectués entre autre à des fins
l’introduction ou la circulation d’organismes nuisibles à l’intérieur d’un Etat membre ou de
zones protégées.

2002) modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les
mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux

et contre leur propagation à l’intérieur de la
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Avis du Comité Economique et Social du 17 octobre 2001 (JOCE n°36 du 8 février

D.Coutinot

scientifiques, une demande soit soumise auprès des organismes officiels responsables avant

Communauté.
directive 2000/29/CE portant, tout en rappelant la dimension internationale des échanges
végétaux et de produits végétaux et du risque de diffusion d’organismes nuisibles, sur une
meilleure harmonisation des mesures au sein de l’Union Européenne et une meilleure
coopération entre les services phytosanitaires et les services douaniers, sur l’introduction
volontaire d’organismes nuisibles à des fins scientifiques et plus particulièrement la recherche
universitaire qui devrait être soumise à autorisation et par voie de conséquence à agrément,
sur un passeport phytosanitaire obligatoire pour les semences, sur le cas des Etablissements
de recherche détenteurs de petites quantités végétales, et sur la nécessité d’étendre le
champ d’application de la directive à l’Espace Economique Européen.
Directive 2002/28/CE de la commission

du 19 mars 2002 modifiant certaines

annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre
l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits
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Ce dernier laisse augurer d’une prochaine révision et de modifications aux annexes de la

végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté. Les annexes I à IV de
la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive. Les
dispositions sont applicables au 1er avril 2002.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN PRODUCTION
ET PROTECTION DES VEGETAUX
DISPOSITIONS LEGISLATIVES FRANCAISES
CODE DES DOUANES
Titre 1er. Principes généraux du régime des douanes. Chapitre V. : Prohibitions. Section 1:
généralités.

considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est
interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou

D.Coutinot

Article 38: infractions à la réglementation pour importation de marchandises prohibées. Sont

de conditionnement ou à des formalités particulières. Lorsque l’importation ou l’exportation
prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier.
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n’est permise que sur présentation d’une autorisation, licence, certificat, la marchandise est

CODE RURAL Partie législative. Livre II (nouveau) :
Mai 2003

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux.
Titre V : La protection des végétaux, Chapitre 1er: la surveillance biologique du territoire.
Section 2. Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
Art. L. 251-4 Il est interdit

d’introduire, de détenir et de transporter des organismes

nuisibles, sauf exceptions autorisées.
Art. L. 251-6 Il est fait obligation de déclaration de toute présence nouvelle d’organisme
nuisible.
Section 3. Le contrôle sanitaire des végétaux.
Art. L. 251-12 La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle
sanitaire est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Section 4. Dispositions particulières.
Art. L. 251-18 L’inspection et les contrôles sont effectués par les agents du Service Régional
de la Protection des Végétaux ou les agents du ministère. Le contrôle documentaire est
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effectué par les agents des douanes, de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes.
Section 5. Dispositions pénales.
Art. L. 251-19 Les agents habilités ont accès aux locaux, aux installations, aux véhicules de
transport. Ces agents peuvent prélever des échantillons et les mettre en quarantaine,
peuvent dresser procès-verbal, le procureur de la République est tenu informé.
Art. L. 251-20 Peut être puni de deux ans d’emprisonnement et de 76 000€ le fait
d’introduire, détenir ou de transporter sur le territoire des organismes nuisibles, le fait de
faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions
fixées par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture, le fait de ne pas accompagner de
passeport phytosanitaire les végétaux, produits végétaux, et autres objets, lorsque ce
dernier est obligatoire. Peuvent être punis d’emprisonnement ou d’amendes les personnes
D.Coutinot

physiques ou personnes morales qui n’auraient pas respecté la réglementation en vigueur.
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Livre IV : Faune et Flore. Titre Ier : Protection de la faune et de la flore. Chapitre Ier :
Art. L. 411-3 Afin de ne pas porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore
sauvage, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par
imprudence : de tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire
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Préservation du patrimoine biologique.

d’introduction et non domestique, de tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non
animales ou végétales désignées par l’autorité administrative. Toutefois, l’introduction dans
le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité
administrative. Dès qu’une infraction est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou
faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de
l’espèce introduite aux frais du contrevenant. Un décret en Conseil d’Etat précise les
conditions d’application du présent article (non publié à ce jour).
Art. L. 411-4 Les mesures d’interdiction sont prises conjointement par les ministres chargés
de l’agriculture, de la forêt et

de l’environnement, lorsqu’elles concernent des espèces

intéressant les productions agricoles et forestières.
Art. L. 411-7 (pour mémoire) Les dispositions relatives à la surveillance biologique du
territoire sont énoncées au Code rural (livre II, titre V, chapitre Ier).
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indigène au territoire d’introduction et non cultivée, de tout spécimen de l’une des espèces

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN PRODUCTION
ET PROTECTION DES VEGETAUX

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE MISE EN APPLICATION
Décret n°84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l’organisation des services extérieurs
du ministère de l’agriculture. Les services extérieurs du ministère susnommé comportent les
directions régionales et départementales.
Décret n°84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l’organisation et aux attributions des
directions régionales de l’agriculture et de la forêt. Sous l’autorité du préfet de région, le
directeur régional de l’agriculture et de la forêt est chargé d’appliquer la politique agricole
à l’agriculture, est associé à la mise en œuvre de la protection, la gestion des ressources du
milieu naturel. Dans le cadre de la protection des végétaux, il met en œuvre les mesures

D.Coutinot

mise en œuvre par le ministre. Il anime le développement agricole et la recherche appliquée

réglementaires de surveillance et de protection phytosanitaire, et assure la diffusion des

Décret n°84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l’organisation et aux attributions des
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connaissances.

directions départementales de l’agriculture et de la forêt. Sous l’autorité du préfet de
la politique agricole mise en œuvre par le ministre. Il peut être chargé de la protection de la
faune, de la flore et des milieux naturels, et à l’inspection des établissements classés pour la
protection de l’environnement, les missions ont trait à la santé et la protection des plantes et
à la protection des végétaux, y compris le contrôle sanitaire à la production, à l’importation
et à l’exportation.
Décret n°93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les
organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets. Le ministre chargé
de l’agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté la liste des organismes
nuisibles dont l’introduction et la propagation sont interdites soit sur le territoire, soit dans
les zones protégées, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont
l’introduction est interdite soit sur le territoire, soit dans certaines zones protégées.
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département, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt est chargé d’appliquer

Décret n°97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour
l’introduction

ou

la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits

végétaux, et autres objets pour des travaux à des fins scientifiques ou pour des travaux
sur les sélections variétales. Les organismes nuisibles et le matériel susvisé, utilisés pour les
travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scie ntifiques et pour tous travaux sur les
sélections variétales peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones
protégées au sens du décret du 10 novembre 1993, si ces activités sont agrées, et si le
matériel est accompagné d’une lettre officielle d’autorisation. Les demandes d’agrément et
de lettre officielle d’autorisation sont effectuées auprès du responsable des activités à la
Direction régionale de l’agriculture et de la forêt, Service régional de la protection des
végétaux.

du développement durable. Le ministre a pour principales missions de veiller à l’intégration
des objectifs de développement durable, la mise en œuvre des politiques publiques, de

D.Coutinot

Décret n°2002-895 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l’écologie et

préparer et mettre en œuvre les politiques publiques en matière d’écologie, de coordonner
protection de la nature, veille à la protection de la biodiversité, assure la police des
installations classées, assure les actions concernant les projets ayant une incidence sur
l’environnement ou l’aménagement du territoire. Le ministre a autorité sur l’inspection
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les actions menées dans le domaine de l’environnement. Il est responsable des actions de

générale de l’environnement et la direction de la prévention des pollutions et des risques.

de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Le ministre a pour principales missions
de mettre en œuvre la politique du gouvernement entre autre dans le domaine de
l’agriculture, les affaires rurales, de la forêt et du bois. Il participe à la définition et à
l’animation de la politique de recherche agronomique et biotechnologique, définit et met en
œuvre la politique en matière de santé des plantes. Le ministre a autorité sur l’administration
centrale du ministère.
Arrêté du 5 mai 1995 portant sur l’organisation du Laboratoire National de la Protection
des Végétaux. Ce Laboratoire doit assurer la promotion de méthodes analytiques de
référence, participer à l’élaboration de normes nationales et internationales, doit répondre
aux besoins en analyses et études chimiques et biologiques. La Direction générale de
l’alimentation s’appuie sur le Laboratoire National de la Protection des Végétaux fédérant les
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Décret n°2002-897 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture,

Unités et les Stations. L’activité du Laboratoire est supervisée par un conseil d’administration
qui définit le programme d’activité du Laboratoire, qui comprend entre autre, la mise au
point, la rédaction, le transfert, le suivi, et la normalisation des méthodes de détection et
d’identification, des méthodes de lutte contre les organismes nuisibles, y compris à l’aide
d’organismes auxiliaires. Le Laboratoire se prononce sur l’agrément des laboratoires tiers. Il
traite des conventions de partenariat technique ou scientifique au sein de l’administration et
à l’extérieur de celle -ci.
Arrêté du 15 mai 1998 établissant la liste des agents habilités à procéder au contrôle des
travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections
variétales. Les agents disposant d’une qualification en matière de protection des végétaux et
habilités à procéder au contrôle des travaux effectués à des fins d’essais ou des fins
nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés aux annexes I à V de
l’arrêté du 2 septembre 1993 sont le chef de bureau Réglementation phytosanitaire et
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scientifiques et tous les travaux sur les sélections variétales utilisant des organismes

relations internationales ; le chef de la Mission de Coopération Phytosanitaire ; les experts
Unités et Stations du Laboratoire National de la Protection des Végétaux.
Arrêté du 10 juin 1998 fixant les modalités relatives à l'introduction et à la circulation à
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nationaux arbres fruitiers, cultures légumières, ornementales et vigne ; les responsables des

titre scientifique d'organismes nuisibles, de végétaux, produits végétaux et autres objets. Le
effectués sur les sélections variétales peut être introduit ou circuler sur le territoire ou dans
les zones protégées si ces activités sont agrées et si ce matériel est accompagné d’une lettre
officielle d’autorisation.
Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits
végétaux, produits végétaux et autres objets. Concerne les mesures de protection contre
l’introduction sur le territoire douanier d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits
végétaux. En annexes figurent la liste des organismes nuisibles dont l’introduction et la
dissémination doivent être interdites dans tous les Etats membres, les organismes dont
l’introduction et la dissémination doivent être interdites s’ils se trouvent sur certains végétaux
ou produits végétaux, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont
l’introduction doit être interdite, les exigences particulières que tous les Etats membres
doivent imposer pour l’introduction et la circulation de végétaux, de produits végétaux et
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matériel pour tous travaux effectués à des fins scientifiques et pour tous les travaux

d’autres objets dans leur territoire, la liste de ces derniers devant être soumis à une
inspection phytosanitaire.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN PRODUCTION
ET PROTECTION DES VEGETAUX
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
Procédures d’agrément des installations en vue de l’introduction ou de la circulation de
certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux
à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les séle ctions variétales
concernés par les dispositions de la directive 95/44/CE modifiée. Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche, Direction générale de l’alimentation, février 2002. Destinée aux Directions
végétaux et aux Laboratoires nationaux de la protection des végétaux. Manuel d’audit
composé de deux notes d’information :

application des textes réglementaires français : décret n°97-857 du 12 septembre 1997,
l’arrêté du 15 mai 1998, l’arrêté du 10 juin 1998. Cette note décrit les procédures
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Note d’information sur l’ensemble des dispositions administratives et techniques prises en

D.Coutinot

régionales de l’agriculture et de la forêt, aux Services régionaux de la protection des

administratives à mettre en œuvre pour l’agrément des activités, la délivrance des lettres
des matériels de quarantaine pendant le transport ; ses annexes I à VI décrivent d’une façon
précise la demande d’agrément des installations, le dossier technique, la décision de la
direction régionale de l’agriculture et de la forêt ; le modèle d’arrêté préfectoral d’agrément ;
la demande de lettre officielle d’autorisation, la lettre officielle d’autorisation ; la demande
de mainlevée officielle ; les exigences selon les niveaux de confinement ; la détermination du
niveau de confinement en fonction des matériels réglementés : arthropodes, bactéries,
champignons, nématodes, virus.
Note d’information annexée aux dispositions administratives et techniques :

Recueil de

l’ensemble des directives européennes et textes réglementaires français. Sont insérés à cette
note les textes de la directive 2000/29/CE (pour mémoire - texte consolidé hors annexes), la
directive 95/44/CE (pour mémoire - texte consolidé), la directive 93/51/CEE (pour mémoire),
le décret n°97-857 du 12 septembre 1997, l’arrêté du 15 mai 1998, l’arrêté du 10 juin 1998,
l’arrêté du 14 octobre 1994.
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officielles d’autorisation et l’obtention des mainlevées officielles ; traite du conditionnement

Ce document élaboré et mis en œuvre par la Mission de Coopération Phytosanitaire depuis
1998 vivement attendu par les initiés est le manuel d’audit des experts habilités et chargés
de se prononcer sur l’agrément des laboratoires tiers, on ne peut que regretter la diffusion
restreinte de ce dernier.
Agrément des laboratoires : détention, manipulation et circulation des organismes de
quarantaine végétale. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Direction générale de
l’alimentation, Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux, mai 2002.
Document synthétique à l’attention des organismes publics ou para publics, des entreprises
et des groupes privés susceptibles d’être détenteurs et de mettre en circulation le matériel
listé dans les annexes de la directive 2000/29/CE. Ce document en cours de diffusion
récente, a trait à la procédure et l’obtention de

l’agrément et de la lettre officielle

et de la forêt et des Directions départementales de l’agriculture et de la forêt pour les
départements d’outre-mer. Une simple demande auprès de la Direction régionale de
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d’autorisation ; il dresse la liste et les coordonnées des Directions régionales de l’agriculture

l’agriculture et de la forêt permet l’obtention de ce document.
EBCL USDA ARS
Mai 2003
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CONSTITUTION – OCTOBRE 1958

DISPOSITIONS INTERNATIONALES

CONVENTION INTERNATIONALE POUR
LA PROTECTION DES VEGETAUX

DROIT COMMUNAUTAIRE

DIRECTIVE 2000/29/CE (77/93/CE)
DIRECTIVE 95/44/CE

DISPOSITIONS LEGISLATIVES

LOIS - CODIFICATION
CODE RURAL
CODE DE L’ ENVIRONNEMENT
CODE DES DOUANES
CODE DU TRAVAIL

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

DECRET – ARRETE – CIRCULAIRE

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ET TECHNIQUES

CIRCULAIRE - NOTE D’INFORMATION

Figure 1. HIERARCHIE DES NORMES

– D. COUTINOT, mai 2003 (EBCL-USDA-ARS)
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DISPOSITION INTERNATIONALE
Convention Internationale pour
la Protection des végétaux
DROIT COMMUNAUTAIRE
Directive 2000/29/CE
Directive
95/44/CE
Conditions
dans
lesquelles certains organismes nuisibles
peuvent être introduits pour des fins
scientifiques
DISPOSITIONS LEGISLATIVES
ET REGLEMENTAIRES
Décret 93-1259 du 10 novembre 1993
Arrêté du 22 novembre, 2002

Décret 97-857 du 12 Septembre 1997
Arrêté du 10 juin 1998

ü Création d’une organisation nationale de
Protection des Végétaux
ü Liste des organismes réglementés
ü Dispositions législatives et réglementaires pour
l’importation à titre scientifique

la

ü Création d’une organisation nationale de
Protection des Végétaux
ü Liste des organismes réglementés pour tous les
Etats membres et certaines zones protégées

la

ü Lettre Officielle d’Autorisation
ü Conditions générales
ü Agrément pour les activités de quarantaine

ü Exigences sanitaires
ü Mesures de protection contre les organismes
nuisibles
ü Liste des organismes nuisibles pour tous les Etats
membres et certaines zones protégées
ü Conditions relatives à l’introduction et la circulation
des organismes nuisibles à titre scientifique
ü Agrément des activités de quarantaine
ü Lettre Officielle d’Autorisation

Figure 2. DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
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PROTOCOLE du Laboratoire EBCL

Introduction d’organismes réglementés

Introduction d’organismes non réglementés *

ü Quarantaine pour les pathogènes
ü Quarantaine pour les arthropodes et les
plantes
ü Agrément des activités de quarantaine
ü Lettre Officielle d’Autorisation pour les
organismes réglementés :
§ ECHANTILLONS DE SOL
§ BEMISIA TABACI
§ CERAMBYCIDAE
§ MOUCHES DES FRUITS
§ ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS
§ ANOPLOPHORA CHINENSIS

ü Déclaration systématique d’intention
d’importation pour les organismes non
réglementés au Service Régional de la
Protection des Végétaux
ü 35 déclarations pour des insectes, des
mauvaises herbes & autres projets en 2003

* Les végétaux collectés à l’extérieur du territoire de l’Union Europèenne ne peuvent circulés
qu’accompagnés d’un certificat phytosanitaire délivré par un organisme officiel. Ces végétaux
doivent être indemnes d’organismes réglementés après un contôle effectué par les services officiels.
Figure 3. PROTOCOLE UTILISE AU Laboratoire EBCL-USDA-ARS, Montpellier, France
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DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A
L’UTILISATION CONFINEE DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES

DISPOSITIONS INTERNATIONALES
Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992 - Conférence
des Nations Unies sur l’environnement et le développement.
Les objectifs de la présente sont la conservation de la diversité biologique, l’utilisation
durable de ses éléments, et le partage juste et équitable des avantages découlant de
l’exploitation des ressources génétiques. Les parties reconnaissent le droit souverain de
chaque Etat d’exploiter ses propres ressources, s’assurent que les activités exercées ne
causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres Etats, elles identifient les
processus et catégories d’activités qui risquent d’avoir une influence défavorable. Les parties
libération d’organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d’avoir
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mettent en place les moyens pour réglementer les risques associés à l’utilisation et à la
des impacts défavorables. 157 pays sont signataires de la Convention.

l’accès à la justice en matière d’environnement, Aarhus, Danemark, juin 1998. 4ème
Conférence paneuropéenne des ministres de l’environnement.
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Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et

La présente doit garantir l’accès à l’information sur l’environnement et améliorer la
Chaque partie s’engage à mettre à la disposition du public les informations sur
l’environnement d’une façon transparente, à diffuser ces informations sur l’environnement
sous forme de listes et fichiers électroniques accessibles par le biais des réseaux de
télécommunications publics, à élaborer un rapport national sur l’état de l’environnement, à
faciliter la participation du public aux décisions relatives à des activités particulières comme
la prise en compte des résultats de la procédure de participation du public et qui s’applique
lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu d’autoriser la dissémination d’organismes génétiquement
modifiés1 (OGM), à favoriser l’accès à la justice en donnant la possibilité de former un
recours devant une instance judiciaire en cas de refus à l’occasion d’une demande
d’information.

40 pays sont signataires de la Convention, d’obédience européenne il est

souhaitable que cette dernière puisse avoir une portée plus internationale.
1

Organisme génétiquement modifié - organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par la multiplication
ou recombinaisons naturelles.
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participation du public aux décisions et l’accès aux tribunaux en matière d’environnement.

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, Montréal, 29 janvier
2000.
L’objectif est de contribuer à assurer un degré de protection pour le transfert, la
manipulation et l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la
biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et
l’utilisation durable de la diversité biologique, et qui peuvent également comporter des
risques pour la santé humaine, en mettant l’accent sur les mouvements transfrontière. La
mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert, la libération
d’organismes vivants modifiés s’effectuent de manière à prévenir ou à réduire les risques
pour la biodiversité biologique en tenant compte des risques pour la santé humaine. Le
champ d’application de ce protocole entend les mouvements transfrontière, le transit et la
transport de tout organisme vivant modifié, en droit de soumettre ces organismes à une
évaluation et de fixer les normes applicables aux utilisations en milieu confiné. Les parties
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manipulation de tout organisme vivant modifié. Chaque partie est en droit de réglementer le

s’entendent sur une procédure d’accord préalable en connaissance de cause avant le 1er
en place un programme d’évaluation et de gestion des risques. Il est créé un Centre
d’Echange pour la Prévention des Risques Biotechnologiques. 110 pays sont signataires du
Protocole.
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mouvement transfrontière, sur la notion de responsabilité juridique avant import, et mettent

Mai 2003

DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A
L’UTILISATION CONFINEE DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES
DROIT COMMUNAUTAIRE
Directive 90/219/CEE du 23 avril 1990 modifiée, relative à l’utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés.
Il est mis en place des mesures communes pour l’utilisation des organismes génétiquement
modifiés en vue de la protection de la santé humaine et de l’environnement. L’utilisation
confinée des micro-organismes doit permettre de limiter les effets négatifs pour la santé
humaine et l’environnement, doit prévenir les risques liés à leur utilisation, des procédures
prévoient la notification des opérations comportant l’utilisation de ces organismes, les
autorités compétentes examinent si les notifications répondent aux prescriptions de la
directive. Sont définis en annexes I à V les techniques de modification génétique, celles qui
ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique, celles à exclure du
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champ d’application de la présente, les critères de classification des micro-organismes dans
le groupe I A, les paramètres à prendre en compte pour l’évaluation de la sécurité dans la
mesure où ils sont pertinents, les mesures de confinement pour les micro-organismes du
groupe II, les informations requises pour la notific ation.
Décision 91/448/CEE du 29 juillet 1991, modifiée, lignes directrices

pour le classement de

micro-organismes génétiquement modifiés.
En application de l’article 4 de la directive 90/219/CEE, sont énoncées les lignes directrices
pour le classement des micro-organismes génétiquement modifiés dans le groupe I, y sont
énoncés les caractéristiques des organismes récepteurs, les caractéristiques du vecteur et les
caractéristiques requises pour l’insert, les caractéristiques requises pour les microorganismes, et les autres micro-organismes pouvant être inclus dans le groupe I.

l’évaluation des risques visés à l’annexe III de la directive 90/219/CEE relative à l’utilisation
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Décision 2000/608/CE, du 27 septembre 2000 relative aux notices explicatives concernant
confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
l’évaluation des risques, contenues en annexe, sont utilisées en complément de l’annexe III
de la directive. En annexe figurent les notes explicatives concernant l’évaluation des risques
visée à l’annexe III de la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l’utilisation confinée de
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Conformément à l’article 5 de la directive 90/219/CEE, les notes explicatives concernant

micro-organismes génétiquement modifiés, l’évaluation des effets potentiellement nocifs
confinement et de contrôle figurent à l’annexe IV de la directive, la classification des
opérations d’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés détermine la
teneur des renseignements administratifs.
Directive 2000/54/CE, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail.
Cette directive a trait à la protection des travailleurs exposés à des agents biologiques et fixe
les prescriptions minimales à respecter par l’exploitant. Un agent biologique est classé dans
un des quatre groupes formés selon les critères suivants : est susceptible, peut provoquer,
provoque une maladie, une maladie grave chez l’homme ; sa propagation dans la collectivité
est improbable, peut constituer un danger, un danger sérieux ; il existe une prophylaxie ou
un traitement efficace, il n’existe pas de prophylaxie ou un traitement efficace. Le champ
d’application comprend toutes les activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou
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pour la santé de l’homme et pour l’environnement, l’évaluation des risques, les mesures de

risquent d’être exposés à des agents biologiques, les risques doivent faire l’objet d’une
évaluation. Les employeurs ont obligation de substitution des agents biologiques quand la
recherche envisagée le permet, de réduire les risques, d’informer les autorités compétentes,
de mettre en place des mesures d’hygiène et de protection individuelle, d’informer et de
former le personnel, de dresser la liste des travailleurs exposés, et de mettre en place une
surveillance médicale. En annexes I à IX, la liste indicative des types d’activités
professionnelles, le signe de danger biologique, la classification communautaire, les
recommandations pratiques pour la surveillance des travailleurs, les indications concernant
les mesures et les niveaux de confinement, le confinement pour les procédés industriels, le
code de conduite recommandé pour la vaccination, la directive abrogée et ses modifications,
la liste des délais de transposition en droit national, et le tableau de correspondance.
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DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A
L’UTILISATION CONFINEE DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES

CODE RURAL
Partie législative. Livre II (nouveau) : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux.
Titre V : La protection des végétaux, Chapitre 1er La surveillance biologique du territoire,
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DISPOSITIONS LEGISLATIVES FRANCAISES

Section 1. Dispositions générales,
génétiquement modifié fait l’objet d’une surveillance renforcée effectuée par les agents
habilités. Cette surveillance porte sur la détection d’éventuels effets non intentionnels sur
les écosystèmes agricoles ou naturels, les agents du service régional de la protection des
végétaux sont habilités à contrôler . Un comité de biovigilance est chargé de donner son avis
sur le suivi en cas de fait constaté et doit en rapporter aux ministres concernés.
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Livre Ier : Dispositions communes. Titre Ier : Principes généraux.
Art. L. 110-1 Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites les paysages, la qualité de
l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils
participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en
valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et
concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de
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Art. L. 251-1 Tout matériel végétal composé en tout ou en partie d’organisme

développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent des principes suivants : le principe
de précaution, le principe d’action préventive et de correction, le principe du pollueur-payeur,
le principe de participation qui fait référence à l’accès à l’information.
Art. L. 110-2 Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Il
est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de
l’environnement. Ces exigences s’appliquent aux personnes publiques et privées dans toutes
leurs activités. Titre II : Information et participation des citoyens.
Chapitre IV Autres modes d’information.
Art. L. 124-3 Toute personne a le droit d’être informée sur les effets de la dissémination
volontaire d’ OGM, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités selon le squelles l’autorité administrative
Livre V : Préventions des pollutions, des risques et des nuisances. Titre III: Organismes
génétiquement modifiés.
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assure l’information au public.

Chapitre Ier : Dispositions générales.
utilisation.
Art. L. 531-2 Ne sont pas soumis aux dispositions du présent, les OGM sans inconvénient
avéré pour la santé publique ou l’environnement, obtenus par des techniques ayant un
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Art. L. 531-1 Définitions des termes organisme, organisme génétiquement modifié, et

caractère naturel ou ayant fait l’objet d’une utilisation naturelle. La liste des techniques est
Art. L. 531.3 La Commission de Génie Génétique est composée de personnalités désignées
ayant compétence scientifique dans les domaines du génie génétique, de la protection de la
santé publique, de l’environnement, et d’un membre de l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Les attributions de la Commission sont
l’évaluation des risques, l’évaluation des procédés d’obtention, l’évaluation des dangers
potentiels, elle propose les mesures de confinement, peut déléguer un ou plusieurs membres
à l’occasion de l’instruction des demandes d’agrément, un rapport annuel est transmit par le
gouvernement aux deux assemblées.
Art. L. 531-5 La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de cette
commission sont précisées par décrets.
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés.
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fixée après avis de la Commission de Génie Génétique (CGG).

Art. L. 532-1 Les OGM sont classés en groupes distincts, en fonction des risques qu’ils
présentent pour la santé publique ou pour l’environnement, les critères de classement sont
fixés par décret pris après avis de la CGG.
Art. L. 532-2 L’utilisation d’ OGM à des fins d’enseignement, de recherche ou de production
industrielle est réalisée de manière confinée, le confinement est définit en fonction du
classement de ces organismes après avis de la CGG.
Art. L. 532.3 Toute utilisation d’ OGM à des fins de recherche, de développement ou
d’enseignement dans une installation publique ou privée est soumise à agrément.
L’agrément est délivré par l’autorité administrative, l’exploitant est tenu au respect des
prescriptions techniques et aux mesures de confinement. Un nouvel agrément est nécessaire
si des modifications sont apportées quant aux conditions d’utilisation des OGM. La procédure
d’octroi d’agrément est fixée par un décret du Conseil d’Etat, ainsi que les modalités de
L. 532-4 Le dossier d’information est mis à la disposition du public lors d’une première
utilisation et comporte les informations générales sur l’activité de l’installation, la finalité des
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consultation de la CGG, de l’information au public et les délais d’obtention de l’agrément. Art.

recherches, les informations sur le classement des OGM étudiés, les mesures de
résumé de l’avis donné par la CGG, l’adresse de la CGG pour observations. Les dispositions
de cet article ne s’appliquent pas si l’agrément porte sur l’utilisation d’OGM non pathogènes
avérés sans risque grave pour la santé publique ou l’environnement.
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confinement, les moyens d’intervention en cas de sinistre, les prescriptions techniques, le

Art. L. 532-5 L’autorité administrative après avis de la CGG peut dans tous les cas lors d’une
prescriptions techniques, une suspension de l’agrément, une annulation de l’agrément. Art.
L. 532-6 Les frais liés à une demande d’agrément ou l’utilisation d’OGM peuvent varier selon
qu’il s’agisse d’une première demande ou non. Le recouvrement et le contentieux de la taxe
instituée sont suivis par les comptables du trésor.
Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d’organismes génétiquement
modifiés,
Art. L. 533-2 Est entendu par dissémination volontaire : « toute introduction intentionnelle
dans l’environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à tout autre fin que
la mise sur le marché, d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison
d’OGM ».
Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire, Art. L. 534-1 (cf. Code rural : livre II, titre
V, chapitre Ier).
Chapitre V : Contrôles et sanctions administratifs,
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utilisation agrée d’ OGM et aux frais de l’exploitant imposer une modification des

Art. L. 535-1 Tout détenteur d’autorisation est tenu d’informer l’administration de tout
élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation du risque.
Art. L. 535-2 En cas d’une nouvelle évaluation des risques et si justification l’autorité
administrative peut aux frais du titulaire suspendre l’autorisation, modifier les conditions de
dissémination, annuler l’autorisation, détruire les OGM, ces mesures ne sont prises qu’après
observations du titulaire de l’autorisation.
Art. 535-3 Sont reconnues confidentielles et non communicables à l’occasion d’une demande
d’autorisation les informations dont la divulgation peuvent porter préjudice au demandeur ou
touchant à des secrets protégés par la loi. Ne sont pas considérées comme confidentielles les
informations portées sur une demande d’autorisation de dissémination : le nom et l’adresse
du demandeur, la description des OGM, le but et le lieu de la dissémination, les méthodes,
le plan de suivi et d’intervention en cas d’urgence, l’évaluation des effets et des risques pour
le nom et l’adresse du demandeur, la nature du produit et la description du ou des OGM
rentrant dans sa composition, les conditions et les précautions d’emploi, l’évaluation des
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l’homme et l’environnement ; une demande d’autorisation de mise sur le marché comportant

effets et risques pour l’homme et l’environnement. L’autorité administrative est habilitée à
pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.
Art. 535-4 Frais d’instruction et taxes perçus au

profit du budget général de l’Etat à

l’occasion d’une demande d’autorisation de dissémination ou de mise sur le marché.
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communiquer toutes ses informations à la Commission européenne. Ces dispositions ne sont

Art. L. 535-5 Du non respect des prescriptions imposées lors de l’autorisation.
Mai 2003

Art. L. 535-6 Dissémination volontaire sans autorisation préalable.
Art. L. 535-7 Consignation ou saisie des produits mis sur le marché sans autorisation.
Art. L. 535-8 Modalités de recouvrement en cas de consignation.
Chapitre VI : Dispositions pénales. Section 1 : Constatation des infractions
Art. L. 536-1 La liste des agents habilités et assermentés à rechercher et constater les
infractions aux dispositions des articles L. 124-3, L. 532-3 à L. 532-6 et L. 533-2 à L. 532-3,
est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Art. L. 536-2 la recherche et constatation des infractions sont effectuées, selon les produits
considérés, par les agents compétents en vertu des lois applicables à ces produits et dans
les conditions prévues par ces lois.
Section 2 : Sanctions
Art. L. 536-3 à Art. L. 536-7 Peines et amendes, peut être puni de six mois à deux ans
d’emprisonnement et de 76 225 à 152 450 € d’amende le fait d’exploiter une installation
utilisant des OGM à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement sans
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agrément, d’exploiter une installation utilisant des OGM à des fins de recherche, de
développement ou d’enseignement en violation des prescriptions, ou d’une mesure de
suspension ou de retrait d’agrément, de pratiquer une dissémination volontaire d’OGM ou
d’une combinaison d’OGM, de mettre sur le marché un produit consistant ou contenant des
OGM, le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d’interdiction ou de
consignation, le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché
sans se conformer à une décision de mise en demeure, le fait de mettre obstacle à l’exercice
des fonctions des agents habilités.
Chapitre VII : Dispositions diverses
Art. L. 537-1 Les modalités d’application des chapitres III, V et du titre III sont fixées par
décret en Conseil d’Etat.

Livre II. Réglementation du travail. Titre 3 : Hygiène et sécurité. Chapitre 1 : Dispositions
générales. Section 6 :

Prévention du risque biologique. Sous-section 1 : Définitions : Les
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CODE DU TRAVAIL

agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque
la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux
définitions ci-dessus. Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la
présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
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d'infection qu'ils présentent. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de
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DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A
L’UTILISATION CONFINEE DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE MISE EN APPLICATION
Décret n°89-306 du 11 mai 1989 portant création d’une commission de génie génétique
modifié.
La Commission est placée auprès des ministres chargés de la recherche et de
l’environnement, elle est constituée d’un membre de l’O.P.E.C.S.T., de dix -neuf membres
désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines du génie
génétique, de la protection de la santé publique ou à la protection de l’environnement. Les
membres sont nommés sur proposition du ministre chargé de la recherche, de
l’environnement, de la santé, de l’agriculture, de la consommation, de la défense, de

26

l’enseignement supérieur, de l’industrie, de l’intérieur et du travail, et ce pour un mandat de
trois ans renouvelable. Elle a pour missions l’évaluation des risques liés à l’utilisation des
OGM et des micro-organismes, aux procédés utilisés pour l’obtention de ces organismes, aux
dangers potentiels liés à l’utilisation des techniques de génie génétique. La CGG émet des
propositions sur les mesures de confinement, est consultée pour l’utilisation confinée d’OGM,
peut être consultée sur le transfert d’éléments génétiques dans des hôtes naturels ou non,
pour l’élaboration de ses avis définit les classes d’organismes biologiques au regard de leurs
dangers potentiels et el s critères d’assimilation à une classe déterminée pour les OGM. La
CGG émet des recommandations relatives aux précautions à prendre dans les laboratoires et
les activités de recherche. La CGG peut être saisie par le ministre de la recherche et par tout
autre ministre. Les avis de portée générale peuvent être rendus publics. Les membres de la
CGG, les experts ou tout autre personne consultée sont tenus au secret professionnel. Un
recherche et aux ministres intéressés, et est transmis par le gouvernement aux deux
assemblées. Le secrétariat de la CGG est assuré par le ministère de la recherche et de
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rapport annuel qui retrace les activités de la CGG, est adressé au ministre chargé de la

l’espace assisté par le ministère de l’environnement pour les questions relatives à l’utilisation
secrétariat de la CGG est assuré par le ministère de l’environnement assisté par le ministère
de la recherche et de l’espace pour les questions relatives à l’utilisation confinée autres que
celles mentionnées précédemment.

les critères de classement des organismes génétiquement modifiés.
Liste des techniques permettant l’obtention d’OGM. Classement : Groupe I. Systèmes
expérimentaux mettant en œuvre des organismes non pathogènes de Classe I : l’organisme
récepteur ou parental n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les
animaux ou les végétaux ; le vecteur et l’insert ne peuvent pas donner à l’OGM un
phénotype susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux
ou causer des effets négatifs sur l’environnement ; l’OGM n’est pas susceptible de causer
une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur
l’environnement. Groupe II. Systèmes expérimentaux mettant en œuvre des OGM autres
que ceux mentionnés appartenant au groupe I. Il comprend les organismes des classes de
risque 2, 3, et 4, tels que définis à l’article R 223-61-1 du code du travail.
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Décret n°93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et
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confinée d’OGM à des fins d’enseignement, de recherche ou de développement. Le

Arrêté du 14 septembre 1990 relatif à la terminologie du génie génétique.
En annexes, les termes inscrits recommandés, l’index alphabétique des termes étrangers
remplacés, les termes et impropriétés à éviter.
Arrêté du 9 juin 1993 relatif au dossier de déclaration d’utilisation confinée d’organismes
génétiquement modifiés prévu à l’article 19 du décret n°93-773 du 27 mars 1993.
Le dossier de déclaration d’utilisation d’OGM doit comporter dans tous les cas les
renseignements relatifs au laboratoire : pour la personne physique : nom, prénom, adresse ;
pour la personne morale : dénomination, raison sociale, et forme juridique de l’exploitant ;
les noms, prénoms des personnes responsables du contrôle, de la surveillance et la sécurité
et leurs formations et qualifications; la formation et expérience des opérateurs. Ce dossier
est aussi constitué des renseignements relatifs à l’utilisation d’OGM en cours, le titre, but et
résumé de l’utilisation en cours, ainsi que le classement proposé. Dans le cas des OGM des
confinement, il sera fait une description de l’agencement des locaux, une description des
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classes 3 ou 4 du groupe II : pour les renseignements relatifs aux conditions de
pratiques expérimentales. Pour l’utilisation d’un objet portant sur la thérapie génétique,
classement auprès de la CGG (à compter du 11 mai 1989), toute modification sera notifiée
auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la déclaration sera en
triple

exemplaire,

un

complément

d’information

comportant

des

renseignements
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l’annexe II sera consultée, une mention est faite des références du dossier de demande de

confidentiels et protégés, sont envoyés sous pli séparé. Annexe I. Informations requises pour
l’insert, vecteurs, association hôte/vecteur/insert, caractéristiques et dimensions de
l’utilisation. Annexe II. Renseignements relatifs au projet d’utilisation, renseignements relatifs
au matériel biologique utilisé.
Arrêté du 27 décembre 1994 relatif au dossier de demande d’agrément prévu au titre I er du
décret n°93-773 du 27 mars 1993.
La demande d’agrément mettant en œuvre des OGM du groupe I est assortie d’un dossier
technique comprenant les renseignements relatifs au laboratoire et les renseignements
relatifs à l’utilisation d’OGM. La demande d’agrément d’utilisation mettant en œuvre des
OGM du groupe II, le dossier comprend les renseignements rela tifs au laboratoire, les
renseignements relatifs à l’utilisation d’OGM et la durée de l’agrément demandé. Pour une
utilisation mettant en œuvre des OGM des classes 3 et 4 du groupe II le dossier comprend
les renseignements susnommés et la description des sources potentielles de danger liées à la
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autant qu’elles soient pertinentes, hôte organisme récepteur, organisme donneur-nature de

situation du laboratoire et, le cas échéant, celles des conditions météorologiques
prédominantes. Tout exploitant qui a bénéficié d’un agrément établit une demande pour un
nouvel agrément, à expiration du délai de l’agrément en cours, en cas de modification
notable des conditions d’utilisation. L’exploitant est tenu de s’assurer que toute opération
s’effectue bien dans le cadre agréé. La demande d’agrément est remise en vingt
exemplaires, un exemplaire unique comportant les renseignements confidentiels peut être
adressé. Annexe I. Renseignements d’ordre scientifique et technique requis, en application
des articles 1er et 2 pour autant qu’ils soient pertinents. Annexe II. Renseignements relatifs
au projet d’utilisation, aux matériel biologique utilisé.
Arrêté du 28 août 1996 relatif à la composition du dossier d’agrément prévu à l’article 43-1
du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
personne physique : nom, prénom, adresse ; à la personne morale : dénomination, raison
sociale, forme juridique, l’adresse du siège social de l’exploitant, et à la qualité du signataire
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Doivent figurer au dossier relatif à l’agrément les informations générales ayant trait, à la

de la demande ; l’adresse de l’installation ; les noms, prénoms des personnes responsables
maximum de personnes travaillant dans l’installation et de personnes travaillant directement
avec l’(les) OGM ; la description des sections de l’installation Installation existante : date de
l’arrêté d’autorisation, pour une installation nouvelle : date de dépôt de dossier d’autorisation
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du contrôle, de la surveillance et la sécurité et leurs formations et qualifications ; le nombre

au préfet ou date du récépissé de déclaration, copie de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêté
des organismes récepteurs, donneurs, et du (ou des) vecteurs (annexe I : A. B. C. D. E.) ;
les caractéristiques estimées ou connues du (ou des) OGM (annexe I : F et G) ; l’estimation
de la classe de l’OGM : principes et guides officiels de la CGG. Doivent figurer les
renseignements relatifs à l’utilisation, la nature de l’utilisation et les volumes de culture mis
en œuvre ; les types, quantités et technique des gestion des déchets liquides ou solides, les
méthodes d’inactivation, forme finale et destination des déchets inactifs ; la biomasse
destinée à l’épandage : évaluation de transfert ; pour les OGM du groupe II : les procédés
technologiques et autres substances utilisés : toxiques, allergènes, mutagènes et
cancérigènes ; pour les OGM du groupe II : l’évaluation des risques pour la santé humaine et
l’environnement, liés à l’utilisation confinée et en cas de dissémination accidentelle ; pour les
OGM du groupe II des classes 3 et 4 : la description des sources de danger. Le dossier est
établi en sept exemplaires adressés au préfet du département accompagné du versement lié
aux frais de dossier. Les renseignements à caractères confidentiels sont envoyés sous pli
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de prescription spéciale ; aux renseignements relatifs à (aux) OGM avec la description du ou

séparé au secrétaire de la CGG en cinq exemplaires. Tout élément d’information nouveau
doit être porté à la connaissance du préfet, ainsi que toute modification de l’installation.
Annexe I. Renseignements d’ordre scientifique et technique.
Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à l’organisation des services de la direction générale de
l’alimentation. Le ministre de l’agriculture et de la pêche arrête :
Art. 1. La sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux comprend : le bureau
de la biovigilance et de l’expérimentation ; Art. 4. La sous-direction de la réglementation, de
la recherche et de la coordination des contrôles comprend : le bureau de la réglementation
alimentaire et des biotechnologies ; le bureau de la recherche et des laboratoires d’analyse ;
le bureau de la qualité et de la coordination des contrôles. Art. 5. La mission de coordination
sanitaire internationale comprend : le secteur des accords multilatéraux

sanitaires et
D.Coutinot

phytosanitaires ;
Arrêté du 17 avril 2000 portant nomination à la commission de génie génétique.
Par arrêté de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et du ministre
la recherche, de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, de la consommation, de la
défense, de l’enseignement supérieur, de l’industrie, de l’intérieur et du travail.
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de la recherche, sont nommés les membres de la CGG sur proposition du ministre chargé de

Arrêté du 2 mai 2000 portant habilitation des agents à rechercher et constater les infractions
phytopharmaceutiques, de plantes, semences et plants composés en tout ou partie
d’organismes génétiquement modifiés.
Sous l’autorité du ministre de l’agriculture et de la pêche, est mise à jour la liste des
fonctionnaires et agents habilités à rechercher et constater les infractions sur le territoire
français, cette habilitation est valable pour cinq ans.
Arrêté du 3 juillet 2000 portant nomination à la commission de génie génétique.
Par arrêté de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et du ministre
de la recherche, M. Rosset Roland est nommé président de la CGG, sur proposition de ses
membres.
Arrêté du 13 novembre 2001 fixant la liste des commissions instituées auprès du ministère
de l’agriculture et de la pêche. La Commission nationale d’amélioration génétique, les
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aux dispositions relatives à la dissémination volontaire dans l’environnement de produits

commissions et comités en dépendant et la Commission d’étude de la dissémination de
produits issus du génie biomoléculaire ;
Arrêté du 28 décembre 2001 complétant l’arrêté du 3 juin 1998 modifié portant habilitation
des agents à rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives à la
dissémination volontaire dans l’environnement de produits phytopharmaceutiques, de
plantes, semences et plants composés en tout ou partie d’organismes génétiquement
modifiés.
Mise à jour de la liste des fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les
infractions sur le territoire français.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
Circulaire du 16 avril 1996 relative aux utilisations confinées d’organismes génétiquement
D.Coutinot

modifiés à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement.
La directive n°90-219 transposée s’applique aux OGM y compris les micro-organismes.

Définitions des OGM, du classement des OGM, de la notion d’utilisation. Il est fait obligation
de confinement pour toute utilisation à des fins d’enseignement, de recherche ou de
production industrielle d’OGM présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé
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I. Les grands principes de la nouvelle réglementation.

publique ou l’environnement. Les modalités de confinement sont définies en fonction du
recherche, de développement ou d’enseignement d’OGM dans une installation publique ou
privée, et sans qu’il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d’essais, mise sur le marché des
produits obtenus, est soumise à agrément. L’agrément porte autorisation de mise en œuvre
de l’utilisation projetée dans une installation donnée, subordonné au respect des
prescriptions techniques, la décision est prise par le ministre chargé de la recherche.
II. La procédure d’agrément.
La procédure varie en fonction de la nature des demandes et du classement des OGM.
Définitions des termes : demande d’agrément, exploitant, utilisation, installation. La
composition des dossiers de demande d’agrément tient compte de la distinction entre les
groupes I et II : une même utilisation peut comporter la mise en œuvre d’OGM de classe de
risque, de groupe différents, d’où le dépôt de deux demandes d’agrément. La Composition
du dossier technique : toute demande est accompagnée du versement correspondant aux
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classement des OGM, et après avis pris auprès de la CGG. Toute utilisation à des fins, de

frais d’instruction, et d’un dossier technique. Le contenu de ce dossier est fixé par l’arrêté du
27 décembre 1994. La demande d’agrément est adressée en vingt exemplaires, au ministre
chargé de la recherche et de la technologie. Pour une première demande d’agrément,
l’instruction est effectuée par les services du ministère et prend quatre vingt dix jours. Les
obligations

de

l’exploitant tiennent

à

l’obligation

de

confinement,

l’obligation

d’information sur les éléments d’informations nouveaux, sur les accidents éventuels survenus
au cours de l’utilisation (désignations et quantités d’OGM libérés), à l’information au public
pour les 1ères demandes d’agrément concernant les classes de risque 3 ou 4. Il est fait
obligation de respecter les prescriptions techniques définis en les principes de classement et
les guides officiels de la CGG, de la tenue régulière d’un registre, de consulter la CGG si un
changement d’utilisation est envisagé. Tout agrément peut faire l’objet de modification, de
suspension, voire de retrait. Des dispositions transitoires sont mises en place pour les
l’occasion de toute demande d’agrément et l’adaptation des locaux aux prescriptions
techniques.

Les agents habilités et assermentés sont les fonctionnaires sous l’autorité du ministre de la
recherche, les agents d’organismes publics de recherche, après avis de la CGG et du
procureur de la République du tribunal de grande instance, il peut être effectué un contrôle

EBCL USDA ARS

III. Le contrôle .

D.Coutinot

déclarations des utilisations en cours, elles prennent en compte le classement des OGM à

des installations et des utilisations. Le mode de contrôle s’effectue sur place et sur pièce, les
les cas le procureur de la République est préalablement avisé. Si une infraction est
constatée, un procès-verbal est dressé, est transmis au procureur, une copie est délivrée à
l’intéressé et à l’administration. Peut être puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement
et d’une amende de 3 045 à 152 450€, le fait d’exploiter sans agrément, de récidiver,
d’exploiter sans respecter les prescriptions, de faire obstacle à un agent de contrôle ; de dix
jours à un an d’emprisonnement et une amende de 305 à 1 525€. Le fait d’omettre de
déposer le dossier d’information en mairie pour les premières demandes d’utilisations d’OGM
de classe de risque 3 et 4, est passible d’une contravention de troisième classe de 458€ au
plus. Pour le fait de ne pas déclarer l’accident au ministre de la recherche , il est prévu une
contravention de 5ème classe de 1 525€ au plus. Annexe 1. Textes de référence.
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agents susnommés ont accès aux installations et lieux de réalisation des utilisations, en tout

QUELQUES LIENS UTILES
ORGANISMES INTERNATIONAUX
Organisation des Nations Unies
O.N.U. pour l’alimentation et l’agriculture
Organisation Mondiale du Commerce
IUNC Invasive Species Specialist Group
Organisation Européenne et Méditerranéenne
pour la Protection des Plantes
DROIT COMMUNAUTAIRE
EUR - Lex

www.un.org
www.fao.org
www.wto.org
www.issg.org
www.eppo.org
http://europa.eu.int

www.inra.fr
EBCL USDA ARS

www.cirad.fr
www.ird.fr
www.ars.usda.gov
www.ars-ebcl.org
www.agropolis.fr
www.cilba.agropolis.fr
www.csiro-europe.org
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INSTITUTS DE RECHERCHE
Institut National de la Recherche Agronomique
Centre de Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement
Institut de Recherche pour le Développement
Agricultural Research Service
European Biological Control Laboratory
AGROPOLIS
Complexe International de Lutte Biologique Agropolis
CSIRO European Laboratory
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LEGISLATION ET REGLEMENTATION FRANCAISE
Légifrance
www.legifrance.gouv.fr
L’Assemblée nationale
www.assemblee-nationale.fr
Le Sénat
www.senat.fr
Le Conseil Economique et Social
www.conseil-economique-et-social.fr
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation,
de la Pêche et des affaires rurales
www.agriculture.gouv.fr
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
www.environnement.gouv.fr
Ministère de la recherche
www.recherche.gouv.fr
Cour Administrative d’Appel de Marseille
www.cecaam.org

OUVRAGES UTILES
Il est utile de mentionner que la Mission de Coopération Phytosanitaire, édite une
collection forte de dix huit titres disponibles sur support papier dont :
Titre F :
Titre D :

Contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets à
l’importation
Organismes génétiquement modifiés en agriculture et dans
l’alimentation. Tome 2 : Droit français.
Gilbert.Theissen@agriculture.gouv.fr
Roland.Pierrot@agriculture.gouv.fr

THEISSEN G. & PIERROT R. 2003. Collection des références Internationales du droit
communautaire et des textes français en production et protection des végétaux. Titre
F : Contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets à
l’importation.. Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires
rurales, Direction générale de l’alimentation, sous-direction de la qualité et de la
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protection des végétaux, Mission de Coopération phytosanitaire. Titre actualisé au 15
mars 2003, Montpellier : 720p.
THEISSEN G. & PIERROT R. 2002. Collection des références Internationales du droit
communautaire et des textes français en production et protection des végétaux. Titre
D : Organismes génétiquement modifiés en agriculture et dans l’alimentation. Tome
2 : Droit français. Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des
affaires rurales, Direction générale de l’alimentation, sous-direction de la qualité et de
la protection des végétaux, Mission de Coopération phytosanitaire. Tome actualisé au
15 mars 2002, Montpellier : 300 p.
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