
 
 
 

Surveillance des OGM : la Commission européenne ne protège pas 
les Etats membres de l’UE. 

 
 
Greenpeace accuse la Commission européenne d’exposer les Etats membres de l’UE 
aux risques irréversibles des organismes génétiquement modifiés (OGM) et de saper 
la réglementation de sécurité de l’UE en la matière. 
 
La maïs transgénique MON 810 de Monsanto produit une toxine provenant d’un gène 
de bactérie. Cette toxine tue en principe certains insectes nuisibles. La Commission 
européenne induit les Etats membres de l’UE en erreur en affirmant que les risques 
pour l’environnement du MON 810 ont été évalués et contrôlés de façon approfondie 
et que celui-ci satisfait à toutes les conditions requises par la législation européenne 
actuelle. 
 
Les recherches de Greenpeace indiquent qu’aucun plan de surveillance adéquat de 
cet OGM n’existe. Diverses publications montrent clairement qu’une surveillance plus 
approfondie du maïs transgénique MON 810 par les Etats membres serait fort 
appropriée si celui-ci doit être cultivé commercialement. 
 
 
Un catalogage douteux 
 
C’est au mois de mai 2004 que sont apparues les premières indications du fait que la 
Commission européenne avait l’intention d’approuver l’inscription de 17 variétés dérivées du 
maïs transgénique MON 810 de la société Monsanto dans le Catalogue commun des 
variétés des espèces de plantes agricoles de l’UE. Le fait d’être inscrit dans le Catalogue 
commun signifie que ces semences pourront être facilement commercialisées, vendues à 
des agriculteurs et cultivées dans toute l’Europe. Un cap important serait franchi puisque ce 
serait la première fois qu’une variété transgénique serait inscrite dans le catalogue. 
 
La décision d’inscrire le MON 810 aurait dû dépendre de la fourniture par Monsanto d’un 
plan de surveillance des cultures de ce maïs transgénique, conformément à la Directive 
européenne 2001/18. Cette directive constitue le cadre réglementaire européen en matière 
de dissémination d’OGM dans l’environnement et exige un plan de surveillance pour les 
OGM qui doivent être cultivés commercialement, afin de collecter des données pertinentes 
concernant leurs risques potentiels pour l’environnement (voir ci-dessous). 
 
Un journaliste allemand a contacté à ce sujet Mme Beate Gminder, Porte-parole de la 
Commission pour la santé et la protection des consommateurs, par courriel, en mai 2004, 
pour obtenir des informations sur le plan de surveillance du MON 810. 
 
Dans sa réponse du 25 mai, Mme Gminder l’a avisé qu’une décision concernant l’inscription 
du MON 810 était encore en attente. Elle expliquait qu’avant qu’une quelconque décision ne 
soit prise, le plan de surveillance serait transmis au Comité scientifique des plantes de l’UE 
et au Comité de réglementation des Etats membres. Le MON 810 ne devant être inscrit dans 
le Catalogue commun que si le plan de surveillance était considéré comme suffisant d’après 
la Directive 2001/18. 



 
Le 14 juillet, le journaliste a de nouveau demandé à Mme Gminder quand le fameux plan de 
surveillance de Monsanto serait fourni aux Etats membres. Le 15 juillet, Mme Gminder lui a 
répondu que l’ensemble des Etats membres avaient reçu les informations en question. 
Pourtant, quand cela leur a été demandé, ni le ministère allemand de l’Agriculture, ni les 
autres autorités allemandes compétentes n’ont pu trouver le moindre document spécifique. 
Mme Gminder a donc été contactée de nouveau le 23 juillet, et il lui a été demandé dans 
quelles circonstances le plan de surveillance avait été fourni. Lui répondant par courriel le 
jour même, elle lui a expliqué que les informations pertinentes avaient déjà été fournies aux 
Etats membres dans le cadre de la Directive européenne 90/220, et que le plan de 
surveillance avait de plus été mis à jour. 
 
Cette réponse est cruciale. En 1998, le MON 810 a obtenu sa première autorisation de mise 
sur le marché européen, nécessaire pour son inscription dans le Catalogue commun, 
conformément à la Directive européenne 90/220. Cette ancienne réglementation n’exigeait 
pas une surveillance approfondie. Elle a depuis été remplacée par la Directive 2001/18, qui 
exige un bien plus grand niveau de surveillance. Ceci est une première indication du fait que 
toutes les parties du plan de surveillance n’ont pas été rédigées de façon conforme à la 
législation plus récente constituée par la Directive 2001/18. 
 
Pour ajouter à la confusion, dans un dernier courriel au même journaliste, le 24 septembre, 
Mme Gminder précisait que le plan de surveillance avait été initialement publié en 1995, 
dans le cadre de la demande d’autorisation de mise sur le marché de 1998, et avait été mis 
à jour pour être conforme à la nouvelle Directive 2001/18, comme cela était nécessaire. 
Gminder écrivait : « Le plan de surveillance satisfait aux exigences de 2001/18 et du 
catalogue des semences. » (traduction non-officielle) 
 
Greenpeace a essayé de se procurer le plan de surveillance mis à jour, et a pour cela fait 
plusieurs demandes à l’autorité nationale allemande compétente (l’Agence fédérale pour la 
protection des consommateurs et la sécurité des aliments). Cette autorité a finalement 
envoyé deux lettres (datées du 16 décembre 2004 et du 24 janvier 2005) indiquant qu’il 
n’existait pas de plan de surveillance mis à jour pour le MON 810. Le seul document 
disponible était le plan de surveillance originel, déjà présenté par Monsanto en 1995 dans le 
cadre de l’ancienne législation et de la première demande d’autorisation de mise sur le 
marché en 1998. 
 
L’expert compétent de l’Agence fédérale allemande pour la protection des consommateurs et 
la sécurité des aliments indiquait le 24 janvier 2005 : « Cependant, j’ai la réponse concernant 
le plan de surveillance qui a été fourni à la Commission dans le cadre de la décision 
d’inscrire 17 variétés du maïs transgénique MON 810 dans le Catalogue commun des 
semences européennes. (…) Une première lecture indique que c’est le document qui avait 
déjà été présenté au moment de la première demande de mise sur le marché. A la 
connaissance de l’Agence fédérale pour la protection des consommateurs et la sécurité des 
aliments il n’existe pas plus d’informations concernant la surveillance des cultures de MON 
810. » (traduction non-officielle) 
 
L’absence de plan de surveillance mis à jour a été confirmée à Greenpeace par les autorités 
compétentes nationales autrichiennes et danoises. Le seul document existant est le vieux 
document de Monsanto datant de 1995, ce qui n’est pas suffisant pour satisfaire aux 
exigences de la législation actuelle. 
 



La confusion est semée 
 
En septembre 2004, le MON 810 a été inscrit dans le Catalogue commun par la Commission 
européenne, devenant la première variété transgénique à être jamais inscrite au Catalogue 
commun. La nouvelle a été annoncée dans un communiqué de presse de la Commission 
européenne daté du 8 septembre (IP/04/1083), citant David Byrne, à l’époque Commissaire 
à la santé et à la protection des consommateurs : « Ce maïs a fait l’objet d’une évaluation 
approfondie quant à son innocuité pour l’homme et l'environnement. Il a été cultivé en 
Espagne pendant des années sans qu’aucun problème n’ait été signalé. » Le communiqué 
de presse indiquait ensuite : « Comme l’exige la Directive 2001/18/CE, Monsanto, le titulaire 
de l’autorisation pour MON 810 a fourni un plan de surveillance qui a été positivement évalué 
par le Comité scientifique des plantes et approuvé par les États membres au sein du Comité 
de réglementation. » 
 
Les résultats de l’enquête du journaliste, qui ont été fournis à Greenpeace, ainsi que les 
résultats de nos propres recherches, indiquent que les déclarations de Mme Gminder aussi 
bien que le communiqué de presse de la Commission européenne doivent être considérées 
comme des déclarations gravement trompeuses et incorrectes.  
 
 
Les principes de base de la surveillance 
 
Selon la Directive 2001/18, une surveillance générale et une surveillance spécifique sont 
nécessaires dans tous les cas, car des effets néfastes qui n’ont pas été et ne pouvaient pas 
être prévus au moment de l’évaluation des risques peuvent se produire lors de la culture 
d’OGM (Directive 2001/18/CE, Annexe VII). En octobre 2002, le Conseil a publié des Notes 
explicatives (Conseil de l’UE, 2002/811/CE) relatives à la surveillance. La partie « Objectifs » 
de ces notes donne les précisions suivantes : 
 
« L'évaluation des risques environnementaux vise, au cas par cas, à identifier et évaluer les 
effets néfastes potentiels des OGM, directs ou indirects, immédiats ou différés, sur la santé 
humaine et l'environnement après leur mise sur le marché. Il peut également s'avérer 
nécessaire d'examiner aux fins de cette évaluation les effets potentiels à long terme liés à 
l'interaction avec d'autres organismes et avec l'environnement. (…) »  
 
Dans les paragraphes suivants, les notes explicatives définissent deux dimensions 
fondamentales de la notion de surveillance ; la surveillance spécifique (au cas par cas) 
(1.3.1), et la surveillance générale (1.3.2) : 
 
« La surveillance spécifique sert à confirmer que les hypothèses formulées dans l'évaluation 
des risques environnementaux concernant les effets néfastes potentiels découlant d'un OGM 
et de son utilisation sont scientifiquement correctes. 
 
Il convient que l'approche: 
- concerne principalement tous les effets potentiels sur la santé humaine et sur 

l'environnement mis en lumière dans l'évaluation des risques environnementaux, 
compte tenu notamment de la localisation, du type de sol, des conditions climatiques, 
et 

- fixe la durée de la période pendant laquelle des résultats doivent être enregistrés. 
 
Contrairement à la surveillance spécifique, la surveillance générale devrait: 
- viser à déceler et consigner tout effet néfaste indirect, différé et/ou cumulatif non 

anticipé dans l'évaluation des risques, 
- être assurée pendant une période plus longue et éventuellement sur une zone plus 

étendue. 



 
Les modalités de la surveillance générale, en ce qui concerne notamment les zones en 
cause, leur étendue et les paramètres à mesurer, seront largement fonction du type d'effets 
néfastes imprévus faisant l'objet de la surveillance. Ainsi, des effets néfastes imprévus sur 
l'écosystème cultivé, tels que des modifications de la biodiversité, des incidences 
environnementales cumulatives provenant de disséminations et d'interactions multiples, 
peuvent nécessiter une approche différente de celle appliquée pour les autres effets liés au 
transfert de gènes. » 
 
 
L’épreuve des faits : les lacunes du plan de surveillance de Monsanto 
 
Greenpeace s’est procuré le plan de surveillance que Monsanto avait fourni en 1995 et qui 
avait été accepté par les Etats membres en 1998. Le plan de surveillance ne tient compte 
que d’une seule chose : la possibilité d’apparition d’une résistance à la toxine Bt dans les 
populations de pyrales du maïs. La pyrale du maïs est un insecte nuisible dont la présence 
dans les cultures de maïs peut dans certains cas représenter un désavantage économique. 
Le MON 810 sécrète la fameuse toxine Bt (qui n’est normalement sécrétée que par la 
bactérie Bacillus thuringiensis) devant protéger spécifiquement les plantes contre les 
pyrales. Le plan de surveillance ne s’occupe pas des autres impacts que la plante pourrait 
avoir sur l’environnement. 
 
Un nombre important d’études scientifiques, publiées après l’autorisation de mise sur le 
marché de 1998, indiquent qu’en plus de la possible apparition d’une résistance chez les 
pyrales, il existe un éventail alarmant d’autres effets potentiellement néfastes de ces OGM. Il 
serait fort pertinent de tenir compte des effets mentionnés dans ces publications dans tout 
plan de surveillance, conformément aux Notes explicatives 2002/811/CE, si ces plantes sont 
cultivées commercialement1 :  
 

• Comme l’on rapporté Hernandez et al. (2003), une analyse détaillée du génome 
suggère que l’insertion du transgène entraîne une suppression et/ou un 
réarrangement important de l’ADN génomique sur le site d’insertion. Cet effet n’est 
pas mentionné dans la demande originellement déposée par Monsanto. 

 
• Lors d’une étude scientifique en champ qui a duré 2 ans et dont les résultats ont été 

publiés en août 2004 (Dively et al., 2004), des larves de papillon monarque ont été 
exposées à du pollen de MON 810. L’étude indique que les larves du groupe exposé 
ont été moins nombreuses à atteindre le stade adulte de papillon que celles du 
groupe témoin, et ce dans une proportions de plus de 20%. Avant cette étude, le 
pollen de MON 810 était considéré comme ayant une teneur en toxine Bt trop faible 
pour avoir des effets néfastes sur des insectes non cibles. Les études antérieures 
n’indiquaient aucun effet à court terme. Une autre étude a indiqué que les larves du 
papillon paon-du-jour sont également sensibles à la toxine Bt (Felke et Langenbruch, 
2003).  

 
• D’autres études ont par la suite suggéré que les plantes transgéniques Bt pouvaient 

également être néfastes pour les organismes qui se nourrissent des nuisibles 
exposés à la toxine. Des études de laboratoire suisses, par exemple, ont démontré 
que la mortalité des larves de chrysope verte (Chrysoperla carnea) avait quasiment 
doublée après l’ingestion de pyrales du maïs nourries avec du maïs transgénique 

                                                 
1 Pour une critique plus détaillée de l’évaluation des risques du MON 810, voir les Commentaires techniques de Greenpeace 

(Greenpeace Technical Comments, Greenpeace 2003). 



(Hilbeck et al., 1999). La chrysope est non seulement un organisme non cible, mais 
aussi un insecte bénéfique dans la lutte contre les nuisibles en agriculture biologique. 

 
• La protéine Cry1Ab exprimée par le MON 810 est censée n’être spécifiquement 

toxique que pour les larves de lépidoptères, mais des études indiquent qu’elle est 
également toxique pour d’autres insectes comme les coléoptères. Lors d’une étude 
en champ menée en 2001 pour évaluer l’impact potentiel du maïs transgénique sur 
plusieurs insectes bénéfiques, dont des coccinellidés, des chrysopidés et des 
anthocoridés, les scientifiques ont observé une tendance significative à une moindre 
densité des populations de ces insectes dans le maïs Bt que dans le maïs non-Bt 
(Wold et al., 2001). 

 
• En 2003, une étude allemande de l’Institut Max Planck de Iéna a comparé les 

spécificités des mécanismes de défense du MON 810 par rapport à ceux d’une lignée 
comparable (isogénique). Des différences significatives ont été observées dans la 
gamme des composés volatils utilisés par ces plantes pour se défendre contre les 
insectes nuisibles. Ces différences restent à étudier plus en détail2. Ces composés 
volatils sont une composante importante des voies métaboliques secondaires des 
plantes. Ils servent de moyen de communication et de système d’alarme contre les 
insectes nuisibles. Si un plant de maïs est attaqué par des pyrales, par exemple, il 
produit une substance volatile spécifique qui attire les prédateurs naturels de la 
pyrale. Si cette composition est modifiée, cela peut non seulement rendre les plants 
plus vulnérable aux insectes nuisibles, mais aussi affecter des insectes bénéfiques, 
par exemple cela pourrait empêcher les abeilles de polliniser. Cela peut également 
signifier que d’autres composés imprévus sont produits par la plante ou que les voies 
métaboliques sont perturbées (voir aussi : Firn et Jones, 1999). 

  
• La présence de résidus de Bt dans le sol est un autre fait établi concernant les 

plantes Bt, qu’il est pertinent de prendre en compte dans l’évaluation des impacts de 
ces plantes sur l’environnement. Les toxines Bt sont exsudées par les racines des 
plants Bt (Saxena et al., 2002). Ces toxines ne se dégradent pas vite et persistent 
dans le sol, où elles sont absorbées par les particules du sol, dans lesquelles elles 
restent physiologiquement actives pendant une période pouvant s’étendre jusqu’à 
plusieurs mois (Zwahlen et al., 2003). Les effets cumulés à long terme de la culture 
ininterrompue pendant plusieurs années d’OGM exprimant des toxines sont 
importants et devraient être pris en compte dans l’évaluation des risques (Marvier, 
2002 ; Andow et Hilbeck, 2004). 

 
• Les données relatives à la teneur en lignine du MON 810 et de neuf autres maïs Bt 

hybrides cultivés commercialement sont rapportées dans un document datant de 
2001. Les teneurs en lignine se sont avérées de 33 à 97% supérieures dans les 
lignées transgéniques que dans les lignées non-transgéniques, que les plants aient 
poussé en laboratoire ou en plein air. Le document soulève plusieurs questions 
concernant les impacts sur l’environnement et les risques qu’il pourrait y avoir à se 
nourrir de ces plantes (Saxena et Stotzky, 2001). Plus généralement, cette 
modification de la teneur en lignine ainsi que les découvertes relatives aux composés 
volatils (voir ci-dessus) sont des indicateurs du fait que les voies métaboliques 
secondaires du MON 810 sont affectées à plusieurs niveaux par la manipulation 
génétique (voir aussi : Firn et Jones, 1999). 

 
Il est tout à fait évident que ces risques potentiels doivent être pris en compte dans la 
surveillance, conformément à la Directive 2001/18 (et aux Notes explicatives 2002/811/CE 

                                                 
2 http://www.biosicherheit.de/mais/228.doku.html. 



du Conseil). Mais ils ne le sont d’aucune façon dans le plan de surveillance présenté par 
Monsanto il y a dix ans, en 1995. En aucun cas ce vieux plan de surveillance ne peut être 
considéré comme suffisant dans le cadre de la réglementation européenne actuelle.  
 
La raison pour laquelle la Commission a ignoré tous ces faits et décidé d’inscrire le MON 810 
dans le Catalogue commun en septembre 2004 n’est pas claire. Greenpeace et les Amis de 
la Terre ont essayé d’avertir la Commission européenne en 2003 dans un rapport indiquant 
que les cultures de maïs transgénique en Espagne3 se faisaient avec un manque alarmant 
de surveillance. Le petit nombre d’études qui ont été effectuées se sont principalement 
penchées sur le développement d’une résistance au Bt dans les populations d’insectes, avec 
des résultats fortement variables (Farinós et al., 2004). Aucune donnée officielle n’était 
disponible sur le nombre exact de parcelles où des OGM ont été plantés, ni aucune étude 
indépendante sur les résultats des cultures transgéniques en termes agronomiques, sur la 
possibilité d’apparition d’une résistance chez les insectes nuisibles, sur les impacts imprévus 
sur des espèces non cibles et sur l’écosystème du sol, ni non plus sur les effets des gènes 
de résistance aux antibiotiques sur les animaux et sur les humains (Greenpeace et les Amis 
de la Terre, 2003). Des cas de contamination ont été signalés mais n’ont pas été étudiés de 
façon approfondie (Greenpeace et les Amis de la Terre, 2003 ; Brookes et Barfoot, 2003, 
2004 ; Alcade, sans date). 
 
Néanmoins, l’expérience de la culture de maïs transgénique MON 810 en Espagne a été 
présentée par l’ancien Commissaire à la santé et la protection des consommateurs David 
Byrne comme une raison centrale dans la décision de la Commission : « Ce maïs a fait 
l’objet d’une évaluation approfondie quant à son innocuité pour l’homme et l'environnement. 
Il a été cultivé en Espagne pendant des années sans qu’aucun problème n’ait été signalé. » 
(Communiqué de presse de la Commission européenne du 8 septembre 2004, IP/04/1083). 
 
 
Arrêter les cultures et les autorisations d’OGM en Europe 
 
Il n’est pas trop tard pour empêcher les cultures de MON 810. Depuis l’évaluation des 
risques du MON 810 effectuée en 1998, un grand nombre de nouvelles données 
scientifiques importantes ont été publiées. L’autorisation du MON 810 devrait donc être 
aujourd’hui annulée ou suspendue par les Etats membres de l’UE en vertu de la fameuse 
« Clause de sauvegarde » (Article 23 de la Directive 2001/18) : 
 
« Lorsqu'un Etat membre, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues 
disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques 
pour l'environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base 
de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de 
considérer qu'un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une 
notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite conformément à la présente 
directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, peut limiter ou 
interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou 
élément de produit sur son territoire. » 
 
Le gouvernement hongrois a déjà effectué une telle démarche en janvier 2005, en interdisant 
la culture de MON 810. Le comité environnemental du parlement slovaque a également 
demandé une interdiction nationale le 1er février 2005. C’est maintenant aux autres Etats 
membres de prendre des initiatives similaires. Il semble nécessaire que les Etats membres 
adoptent individuellement et activement une telle démarche puisque la Commission 
européenne fait de plus en plus pression pour la commercialisation des OGM, même auprès 
d’Etats membres individuellement réticents à le faire : 
                                                 
3 Le MON 810 a déjà été inscrit dans le catalogue espagnol des semences. 



 
- En plusieurs occasions, la Commission a fait pression pour autoriser la mise sur le 

marché d’OGM, même dans des cas où une majorité des Etats membres de l’UE avaient 
voté contre l’autorisation ou quand il y avait de toute évidence de grandes incertitudes 
dans l’évaluation des risques des OGM. 

- La Commission pousse les Etats membres à lever les interdictions nationales 
d’importation ou de culture d’OGM, ignorant ainsi les préoccupations de la majorité des 
Etats membres et leur droit de protéger l’environnement et les consommateurs 
conformément au Principe de précaution. 

- L’AESA s’avère définitivement incapable d’effectuer avec la minutie nécessaire 
l’évaluation des risques dans le cadre d’une demande de mise sur le marché (voir 
Greenpeace, 2004). 

 
 
 
Greenpeace demande à tous les Etats membres de l’Union européenne d’appliquer autant 
que possible le Principe de précaution qui est le fondement de la législation actuelle de l’UE 
pour la protection de l’environnement et des consommateurs. Compte tenu de l’état des 
connaissances et des incertitudes actuelles concernant les risques des OGM, aucune culture 
commerciale d’OGM, ni aucune utilisation de ceux-ci dans un quelconque aliment ou 
fourrage ne devraient être autorisées. 
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