
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 5 mai 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 

question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural, à Madame la Ministre de la Santé et à Madame la Ministre de 

l’Environnement, du Climat et du Développement durable concernant les nouvelles 

technologies génomiques. 

Le 25 juillet 2018, dans son arrêt dans l’affaire C-528/16, la Cour de Justice de l’Union 

européenne a déterminé que « les organismes obtenus par mutagénèse sont des OGM au 

sens de la directive sur les OGM, dans la mesure où les techniques et méthodes de 

mutagénèse modifient le matériel génétique d’un organisme d’une manière qui ne s’effectue 

pas naturellement. Il s’ensuit que ces organismes relèvent, en principe, du champ d’application 

de la directive sur les OGM et sont soumis aux obligations prévues par cette dernière. » Ainsi, 

les produits issus de nouvelles technologies génomiques (NGT) sont soumis aux obligations 

de la directive sur les OGM, qui prévoit que la dissémination volontaire et la mise sur le marché 

d’OGM ne peuvent être autorisées sans évaluation du risque pour la santé humaine et 

l’environnement, ainsi que des procédures de traçabilité et d’étiquetage rigoureuses. 

Le 29 avril 2021, la Commission européenne a publié une étude sur les nouvelles technologies 

génomiques dans le droit de l'Union à la lumière de l'arrêt précité. Selon la Commission, les 

NTG peuvent « contribuer à rendre le système alimentaire plus durable dans le cadre des 

objectifs du pacte vert pour l'Europe et de la stratégie « De la ferme à la table » ». L’étude de 

la Commission constate « qu'il existe de bonnes raisons de penser que la législation actuelle 

sur les OGM, qui date de 2001, n'est pas adaptée à certaines NTG et à leurs produits et qu'il 

est nécessaire de l'adapter au progrès scientifique et technologique ». Des organisations 

environnementales craignent qu’une adaptation de la législation sur les OGM ne puisse 

notamment mener à déréglementation des NTG et à l’assouplissement des exigences 

d’autorisation, de traçabilité et d’étiquetage pour ces dernières. 

Le programme gouvernemental 2018-2023 quant à lui prévoit que « L’interdiction de 

l’ingénierie génétique dans l’agriculture et dans les aliments, y compris les nouvelles méthodes 

(CRISPR, « nouvelles techniques de sélection »), continueront d’être soutenues ». 

Dans ce contexte, je me permets de demander les renseignements suivants : 

1. Quelle est l’analyse du gouvernement quant à l’étude de la Commission

européenne sur les nouvelles technologies génomiques ?

N° 4221 
Reçue le 05.05.2021
Déclarée recevable 

Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 05.05.2021



 

2. Etant donné que le gouvernement défend une position critique face à la culture 

des OGM, y compris les nouvelles méthodes, de quelle manière le gouvernement 

compte-t-il intervenir auprès de ses homologues européens et de la Commission 

européenne ? 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

            

 

 

                                                  François Benoy                    

                                                                            Député                
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de !'Agriculture, 
de la Viticulture et du 
Développement rural 

Dossier suivi par : M. André LOOS 
Tél : 247-82530 

Réf.: 6 ~3 l l}) 

Monsieur Marc HANSEN 
Ministre aux Relations avec le 
Parlement 

Service Central de Législation 

LUXEMBOURG 

Luxembourg, le '8 J ~ 

Objet: Question parlementaire n°4221 de l'honorable Député Monsieur François Benoy 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse commune de Monsieur le Ministre 
de I' Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Madame la Ministre de la Santé 
et de Madame la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable à la 
question parlementaire citée sous rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Le Ministre de !'Agriculture, 

de la Viticulture 

et du Développement rural, 



Réponse commune du Ministre de I' Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, 
de la Ministre de la Santé et de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable à la question parlementaire n°4221 de l'honorable Député 

Monsieur François Benoy 

1. Quelle est l'analyse du gouvernement quant à l'étude de la Commission européenne 

sur les nouvelles technologies génomiques ? 

L'étude de la Commission européenne sur les nouvelles technologies génomiques, qui a été 
publiée le 29 avril 2021, fait suite à une demande du Conseil des ministres de clarifier la mise 
en vigueur de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 25 juillet 2018 dans 

l'affaire C-528/16. 

Cet arrêt a statué que les organismes vivants, dans lesquels des séquences précises de l'ADN 
étaient modifiées à l'aide de nouvelles techniques génomiques, sont soumis à la 
réglementation sur le génie génétique et sont donc régis par les mêmes règles que les 
organismes génétiquement modifiés en ce qui concerne l'approbation, l'étiquetage et 

l'évaluation de leur sécurité. 

L'arrêt de la CJCE ne peut cependant pas être mis en vigueur dans la pratique. En effet, une 
des particularités de ces nouveaux procédés est que, contrairement au génie génétique 
classique où les organismes modifiés contiennent de I' ADN étranger facilement identifiable, 
les organismes produits par édition du génome ne contiennent pas nécessairement des 
éléments étrangers et ne peuvent donc pas être identifiés sans ambiguïté. En particulier, il 
n'est pas possible analytiquement de distinguer si une mutation a été déclenchée par une 
édition volontaire du génome, si elle s'est produite naturellement ou est le résultat de 
l'application d'une technique de mutagénèse classique sans recours au génie génétique. En ce 
qui concerne les importations en provenance de pays tiers ne classant pas ces techniques 
comme des modifications génétiques soumises à une autorisation, il est impossible de les 
identifier et de les maintenir hors du marché européen. Ceci constitue un problème pour les 
autorités chargées de faire appliquer la législation ainsi que pour les opérateurs. Par ailleurs, 
l'étiquetage requis par la réglementation sur le génie génétique ne peut être appliqué et donc 
la liberté de choix ne peut être garantie pour les consommateurs. 

En raison de cette problématique, le Conseil des ministres a demandé à la Commission de 
mener cette étude dont le champ d'application porte sur plusieurs techniques: 

~ Mutagenèse : modification sans insertion de matériel génétique 
~ Cisgénèse/intragenèse : réarrangement du matériel génétique du même organisme ou 

insertion de matériel génétique provenant d'un organisme sexuellement compatible 
(croisements possibles dans la nature) 

~ Transgenèse : insertion de matériel génétique d'autres organismes qui sont sexuellement 

incompatibles. 

Cette étude mentionne que depuis 1930, les agronomes ont eu recours à la mutagenèse 
aléatoire par des manipulations physiques (radiation) et/ou chimique, cette technique qui ne 
s'attaque pas à un gène en particulier peut donc modifier le génome aléatoirement en de 
nombreux sites de I' ADN et nécessite généralement un long temps de sélection pour éliminer 
les mutations indésirables. La mutagenèse dirigée induit une ou plusieurs mutations dans un 
génome, de façon précise et volontaire sans provoquer de nombreuses mutations non 
voulues. La technique CRISPR/Cas, introduite en 2002, est la plus utilisée et est à la base de 
68% des développements dans la recherche impliquant l'édition génomique. Cette technique 

a été récompensée par le prix Nobel en chimie en 2020. 



Il est important de noter que les nouvelles technologies génomiques jouent également un rôle 

important dans la recherche et l'industrie pharmaceutique où la production de médicaments 

se fait souvent par des OGM. La recherche dans ce domaine est financée par l'UE à travers les 

programmes FP 7 et Horizon 2020 depuis treize ans à hauteur de 3.2 milliards d'euros 

essentiellement dédiés à la recherche médicale suivie de la recherche en agriculture. Les EM 

ont investi de leur côté 306 millions euros sur 6 ans. Des instituts de recherche 

luxembourgeois poursuivent des activités ayant recours à ces techniques. 

Parmi les bénéfices potentiels de ces techniques, l'étude cite le développement éventuel : 
- de plantes résistantes aux maladies et qui nécessiteraient donc moins de pesticides, 

- de plantes résistantes au changement climatique (p.ex. sécheresse), 
- de denrées alimentaires d'une meilleure valeur nutritionnelle permettant par exemple la 

lutte contre l'obésité et donc les maladies cardio-vasculaires, 
- des animaux plus résistants aux maladies, qui nécessiteraient donc moins de traitement 

par antibiotiques ce qui permettrait de lutter contre la résistance aux antimicrobiens, 

- des animaux utilisés dans la recherche pharmaceutique. 

Parmi les effets négatifs potentiels, l'étude évoque : 
un risque sur l'environnement, 

- des problèmes pour la coexistence avec l'agriculture biologique et sans OGM, 
l'étiquetage, information et droits du consommateur. 

Le gouvernement tient à souligner sa position critique par rapport à ces effets positifs. 

L'étude de la Commission européenne arrive à la conclusion qu'une étude d'impact 

approfondie est nécessaire afin de déterminer le nécessité de légiférer en la matière. Les 

parties prenantes luxembourgeoises seront invitées à s'exprimer lors de cette étude d'impact 

qui sera réalisée en 2022. En fonction des éléments retenus par cette étude d'impact, la 
Commission européenne soumettra des propositions à discuter par les autorités compétentes 

des Etats membres début 2023 

2. Etant donné que le gouvernement défend une position critique face à la culture des 

OGM, y compris les nouvelles méthodes, de quelle manière le gouvernement compte-t-il 

intervenir auprès de ses homologues européens et de la Commission européenne ? 

Le gouvernement soutient la décision de le CJUE qui a clarifié la situation juridique et qui 

réaffirme la possibilité d'interdire la culture de plantes génétiquement modifiées y compris 

celles issues de la mutagenèse dirigée au Luxembourg 

Au niveau européen, le gouvernement continuera à défendre sa politique de longue date en 

soulignant l'importance cruciale du principe de précaution qui doit être à la base de 
l'évaluation des nouvelles techniques génomiques, en insistant sur la nécessité d'une analyse 

des risques proportionnée et basée sur la science et en exigeant une information éclairée du 

consommateur. Un échange étroit a lieu régulièrement avec les Etats membres défendant les 

mêmes valeurs que le Luxembourg. 
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