
Rapport de mise en application de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux 
organismes génétiquement modifiés 

 

(Article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) 
La loi n° 2008-595 du 25 juillet 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés contribue tant à la 
mise en œuvre des conclusions du Grenelle de l'environnement dans ce domaine qu'au respect des 
obligations internationales et communautaires, notamment des exigences de la directive 2001/18/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes 
génétiquement modifiés dans l'environnement. 
1) Textes publiés : 
1.1 Décrets : 
Décret n° 2008-1273 du 5 décembre 2008 relatif au Haut Conseil des biotechnologies : 
Conformément à l'article 3 de la loi n°2008-595, le décret précise notamment la composition, les 
attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut Conseil des 
biotechnologies. Ces dispositions figurent dans la partie réglementaire du code de l'environnement aux 
articles R.531-8 à R.531-28. 
Décret n° 2008-1282 du 8 décembre 2008 portant création du comité de surveillance biologique du 
territoire mentionné à l'article L. 251-1 du code rural : 
Pris en application de l'article 9 de la loi, codifié à l'article L.251-1 du code rural, ce décret précise la 
composition, les attributions et les règles de fonctionnement du comité. 
Décret n° 2009-45 du 13 janvier 2009 relatif aux conditions d'étiquetage des organismes génétiquement 
modifiés mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée : 
Pris en application de l'article 13 de la loi, le décret prévoit notamment que les organismes génétiquement 
modifiés sont, lors d'une mise à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, munis d'une étiquette 
ou d'un document précisant le nom de cet organisme, le nom et l'adresse de la personne responsable de la 
mise à disposition et de la mention «Contient des organismes génétiquement modifiés». Ces dispositions 
sont codifiées dans la partie réglementaire du code de l'environnement aux articles D.532-17-1 et D.532-
18-1. 
Décret n° 2011-841 du 13 juillet 2011 relatif à la déclaration de mise en culture de végétaux 
génétiquement modifiés : 
Pris en application de l'article 10 de la loi, codifié à l'article L.663-1 du code rural, ce décret précise les 
informations que doivent déclarer à l'autorité administrative et aux exploitants des parcelles adjacentes, les 
exploitants de culture d'organismes génétiquement modifiés.  
Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement 
modifiés : 
Ce décret est pris en application des articles 11 et 13 de la loi, codifiés aux articles L.515-13 et L.532-1 à 
L.532-4 du code de l'environnement. Il vise, notamment, à préciser, après avis du Haut Conseil des 
biotechnologies, les modalités de délivrance de l'agrément pour l’utilisation confinée d'organismes 
génétiquement modifiés ainsi que les critères de classement des utilisations confinées de ces organismes. 
Il porte également sur le dossier d'information que l'exploitant met à disposition du public lorsque 
l'agrément reçu porte sur la première utilisation de tels organismes. 

Décret du 18 octobre 2011 portant nomination au comité scientifique et au comité économique, éthique et 
social du Haut Conseil des biotechnologies : 
Ce décret est pris sur le fondement de l'article 3 de la loi, codifié aux articles L.531-4 et L.531-4-1 du code 
de l'environnement. 



Décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières 
qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés » : 
Pris en application de l'article 2 de la loi, codifié à l'article L.531-2-1 du code de l'environnement, le décret 
vise, en l'absence d'une définition au niveau communautaire, à établir espèce par espèce le seuil 
permettant une définition des filières « sans organismes génétiquement modifiés ». Ce seuil est fixé après 
avis du Haut Conseil des biotechnologies. 
1.2 Arrêtés : 
Arrêté du 3 mars 2010 fixant le montant de la taxe instituée à l'article L. 535-4 du code de l'environnement 
sur toute demande d'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute 
autre fin que la mise sur le marché et toute demande de mise sur le marché d'organismes génétiquement 
modifiés : 
Le montant de cette taxe, qui ne peut être supérieur à 15000 euros, est fixé en fonction de la nature de la 
demande et de la destination de l'utilisation, en application de l'article 14 de la loi, codifié à l'article L.535-
4 du code de l'environnement. 
Arrêté du 22 décembre 2010 fixant les conditions pour habiliter les agents à contrôler le respect des 
conditions techniques de mise en culture, de récolte, de stockage et de transport des organismes 
génétiquement modifiés : 
Prévu par l'article 6 de la loi, il définit les conditions du contrôle du respect des conditions techniques 
prévues par l'article L.663-2 du code rural.  
 
2) Textes restant à publier : 
2.1 Décrets : 
Décret relatif aux garanties financières : 
Prévu par l'article 8 de la loi, codifié à l'article L.663-4 du code rural, il concerne l'obligation de 
souscription d'une garantie financière pour tout exploitant agricole mettant en culture un organisme 
génétiquement modifié. L’élaboration de ce projet de décret par les services du ministère de l'Économie, 
des Finances et de l'Industrie a été suspendue jusqu’à la stabilisation du projet d’arrêté, prévu à l’article 6 
de la loi, fixant les conditions de coexistence des cultures OGM et non-OGM. En effet, la définition par 
arrêté des conditions de mise en culture, de récolte, de stockage et de transport des végétaux OGM 
constituait un préalable nécessaire au début des travaux sur la garantie financière que doivent souscrire les 
exploitants agricoles mettant en culture ce type de végétaux. Ce projet d’arrêté a été transmis à la 
Commission européenne le 20 janvier 2012. 
Les travaux sur le projet de décret, initiés en février 2012, comportent des aspects techniques qui devront 
faire l’objet d’une concertation avec les organismes concernés. Cette consultation sera organisée en mars 
2012. Le projet de texte devra, par la suite, être soumis pour avis au comité consultatif de la législation et 
de la réglementation financière (CCLRF), puis au Conseil d’Etat. Il pourra être publié à l'été 2012. 
Décret fixant les seuils au delà desquels les semences génétiquement modifiées doivent être étiquetées : 
Prévu par l'article 21 de la loi, le projet de décret simple vise, jusqu'à la définition de seuils européens au 
sens de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, à établir des seuils au-delà desquels la présence 
d'organismes génétiquement modifiés dans les semences conventionnelles doit être étiquetée. 
Les seuils retenus pour l’étiquetage des lots de semence sont étroitement corrélés à ceux retenus pour la 
filière alimentaire par le décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage. Un projet de décret a 
été notifié à la Commission européenne le lundi 13 février 2012 au titre de la directive 98/34/CE. Il pourra 
être publié à partir du 14 mai 2012. 



2.2 Arrêtés : 
Arrêté relatif aux conditions techniques de mise en culture, de récolte, de stockage et de transport des 
organismes génétiquement modifiés : 
Prévu par l'article 6 de la loi, codifié à l'article L.663-2 du code rural, il fixe, notamment, les distances 
entre cultures nécessaires aux activités relatives aux organismes génétiquement modifiés afin d'éviter les 
contaminations involontaires d'autres productions agricoles. L’avis du Haut Conseil des biotechnologies a 
été rendu le 17 janvier 2012. Le projet d’arrêté a été notifié à la Commission européenne le 20 janvier 
2012. Il pourra être publié à partir du 23 avril 2012 après consultation du public. 
Arrêté fixant la date et les modalités de transmission des informations relatives à la mise en culture 
d'OGM mentionnées aux articles D. 663-1 et D. 663-3 du même code : 
Cet arrêté est prévu par le décret n° 2011-841 du 13 juillet 2011 relatif à la déclaration de mise en culture 
de végétaux génétiquement modifiés. Un projet de texte élaboré par les services du ministère en charge de 
l’agriculture pourra être publié en juillet 2012. 
Arrêté fixant le montant de la taxe pour demande d'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes 
génétiquement modifiés : 
En application de l'article 13 de la loi, codifié à l'article L.532-5 du code de l'environnement, un arrêté fixe 
le montant de cette taxe qui ne pourra être supérieur à 2 000 euros. Le projet de texte élaboré par les 
services du ministère en charge de la recherche pourra être publié en avril 2012. 
 


