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Contexte réglementaire 

La demande d’expérimentation avec des organismes génétiquement modifiés (OGM) a été introduite 
conformément à l’arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans 
l’environnement d’organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant (Moniteur belge 
du 24/02/2005, p. 7129).  
 
 
Procédures de consultation et d’information du public 

La consultation du public s’est déroulée du 05/02/2013 au 07/03/2013.  
Le SPF Santé publique a diffusé une nouvelle sur son site internet annonçant cette consultation. 
Des avis d’enquête ont été affichés aux maisons communales de Melle et de Wetteren (communes où 
l’essai est planifié). Plusieurs documents relatifs au dossier (une information destinée au public, un 
résumé technique du dossier et le dossier complet excepté les informations confidentielles) étaient 
accessibles au public via le site internet www.ogm-ggo.be, aux maisons communales de Melle et 
Wetteren, ou sur demande auprès de nos services.   
Le public pouvait transmettre ses commentaires et/ou questions via un formulaire en ligne sur le site 
internet www.ogm-ggo.be, via l’adresse e-mail apf.ConsulOGM@health.belgium.be, via courrier 
postal ou aux maisons communales de Melle et Wetteren. 
 
Ce rapport présente le résultat de cette consultation du public (nombre de commentaires reçus, types 
de commentaires et de questions,…) et apporte des réponses aux questions fréquemment posées. Ce 
rapport est publié sur le site internet www.ogm-ggo.be (page « Consultations du public »). La 
publication de ce rapport a fait l’objet d’une nouvelle sur le site du SPF. D’autre part, une notification 
de la publication de ce rapport a été envoyée à toutes les personnes ayant fourni leur adresse e-mail 
dans le formulaire de consultation.  
Ce rapport constitue une pièce du dossier de décision pour l’autorisation (ou non) de l’essai qui est 
soumis aux ministres fédéraux compétents. 
 
Résultat de la consultation  

236 formulaires ont été complétés et envoyés via le site internet, 4069 réactions ont été transmises par 
e-mail à l’adresse apf.ConsulOGM@health.belgium.be, et aucune remarque n’a été soumise aux 
maisons communales de Melle et de Wetteren, soit un total de 4305 réactions du public pour ce 
dossier.  
 
Le tableau ci-dessous représente le nombre, la langue des commentaires reçus et le nombre de 
réactions de résidents belges. 
 

Commentaires reçus (B/BE/11/V4) 
Total 

FR NL 
Résidents 

BE 
Formulaires en ligne 236 112 124 205 

E-mail: apf.ConsulOGM@health.belgium.be 4069 4068 1 77 

Remarques aux communes concernées 0 0 0 0 

Direction-générale 
Animaux, Végétaux et Alimentation 
 
Service 
Denrées Alimentaires, Aliments pour animaux et 
Autres Produits de Consommation 
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Pour cet essai planifié en région flamande (à la jonction des communes de Melle et de Wetteren), de 
nombreuses remarques ont été envoyées via le site internet www.Cyberacteurs.org qui a mis en ligne 
le 6 mars toute une procédure permettant d’utiliser modèle et argumentaire. Ce qui a abouti à 4034 
emails identiques dont 3898 provenant de résidents en France, 72 en Belgique, 22 en Suisse, 29 
d’autres pays européens et 13 d’autres continents. 
 
Notons également que les habitants des communes où l’essai est prévu, n’ont pas transmis de 
remarques à leur administration communale. Via le formulaire disponible sur notre site internet, 5 
personnes se sont identifiées comme habitant/voisin de la commune où se situe l’expérimentation. 
 
La majorité des commentaires du public étaient des textes standards transmis tels quels aboutissant à 
de très nombreux extraits identiques retrouvés parmi les formulaires complétés on-line. 
 
Une remarque positive a été formulée. Les autres remarques étant soit négatives (contre l’essai en 
particulier ou contre les OGM en général), soit interrogatives (tous les risques sont-ils pris en 
compte ?).  
 
Les remarques/questions les plus fréquentes concernent le risque de dissémination dans la nature 
(pollen) et les effets éventuels sur la faune locale, la présence d’un gène de résistance à un 
antibiotique, la gestion des feuilles mortes, le risque d’un transfert horizontal de gènes, la mise en 
place d’un plan de surveillance.  Des questions relatives à l’utilité socio-économique et la désirabilité 
de cet OGM ont également été posées. La procédure et l’application du principe de précaution ont 
fait l’objet de commentaires.  
 
Des réponses aux questions, regroupées par thème, sont données ci-dessous. 
 
Analyse des réactions du public 

Les remarques et/ou questions relatives à la biosécurité ont été transmises au Conseil Consultatif de 
Biosécurité pour analyse et prise en compte lors de l’évaluation des risques de ce dossier. 
 
Les réponses aux questions en matière de biosécurité ont été rédigées par le Conseil Consultatif de 
Biosécurité. Les autres remarques et/ou questions ont été répondues par le service « Denrées 
alimentaires, Aliments pour Animaux et Autres Produits de consommation » du Service Public 
Fédéral. 
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Réponses aux questions fréquemment posées 

 
1. Questions/remarques sur la réglementation en vigueur et les procédures d’évaluation 
 

Thème Réponse 
1.1. Principe de 
précaution 
respecté ? risques  en 
cas de coexistence ? 

Les expérimentations avec des organismes génétiquement modifiés (OGM) 
sont réglementées au niveau européen par la directive 2001/18/CE et au 
niveau belge par l’arrêté royal du 21/02/20051 (voir le site http://www.ogm-
ggo.be pour plus d’informations sur la réglementation en vigueur). Il a été 
tenu compte du principe de précaution lors de la rédaction de ces textes 
législatifs.  
A ce stade, les essais en champs ne sont pas destinés à la mise sur le marché 
(commercialisation) mais à tester la performance de l’OGM en milieu ouvert, 
en superficie réduite; les évaluations de risques peuvent donc, à ce stade, être 
moins complètes que celles qui seraient exigées en vue d’une mise sur le 
marché. La possibilité pour le notifiant de se référer à des données ou 
résultats obtenus lors de précédentes notifications est également prévue par la 
législation. 
 

1.2. Responsabilité 
environnementale ? 

Concernant la responsabilité des promoteurs d’OGM vis-à-vis de dommages 
potentiels causés à l’environnement, la directive 2004/35/CE sur la 
responsabilité environnementale est d’application.  
Une déclaration en responsabilité civile par le notifiant (conformément à l’art 
13, §2, f de l’arrêté royal du 21/02/2005) a été jointe au dossier et dans 
laquelle le notifiant déclare assurer la pleine responsabilité civile pour tout 
dommage à la santé humaine ou animale, aux biens et à l’environnement, qui 
résulterait de l’expérimentation projetée. 
 

1.3. La localisation 
précise de l’essai ? 

La réglementation belge (arrêté royal du 21/02/2005) prévoit que le site de 
l’expérimentation, défini comme « la ou les commune(s) où s’effectue une 
dissémination volontaire », doit être publié. Le nom des communes, Melle et 
Wetteren, a donc été communiqué au public.  
La localisation précise de l’essai est également connue des autorités en vue de 
réaliser les contrôles liés à l’essai : il s’agit des coordonnées cadastrales Melle, 1e 
afdeling sectie D, 525b et Wetteren, 1e afdeling, 1452C . 
  

                                                
1 Arrêté royal du 21/02/2005 réglementant la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché 

d’organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant (Moniteur belge du 24/02/2005).  
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1.4. Avis 
scientifique 
indépendant ? 
Evaluation et 
décision ? 

Les décisions concernant les expérimentations en champ se prennent au 
niveau des états membres. L’EFSA n’est donc pas consultée. 
La procédure d’évaluation et d’autorisation est décrite dans l’arrêté royal du 21 
février 2005. Le dossier est soumis auprès du service « Denrées alimentaires, 
aliments pour animaux et autres produits de consommation » du Service 
Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement. Celui-ci demande une évaluation scientifique des risques au 
Conseil consultatif de Biosécurité (voir http://www.conseil-
biosecurite.be/ccb_index.html). Ce Conseil est un organe indépendant 
d’évaluation des risques. Il fait notamment appel à des scientifiques externes 
pour la préparation de ses avis et travaille dans le respect de règles de 
déontologie et de confidentialité qui sont décrites dans son règlement d'ordre 
intérieur2.  
La décision concernant la demande d’essai est prise par les 
Ministres/Secrétaire d’Etat fédéraux compétents en matière de Santé Publique 
et d’Environnement, sur base notamment de l’avis scientifique du Conseil de 
Biosécurité (dans sa totalité en ce compris les éventuelles déclarations 
minoritaires pertinentes) et de la synthèse de la consultation du public.  
Le Ministre régional de la région dans laquelle se déroule l’essai (dans ce cas, 
la région flamande) a un droit de véto sur la décision finale.  
 

1.5. Contrôle de 
l’essai  

Le contrôle de l’essai sera réalisé par le service d’inspection du Service Public 
Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
conformément à l’arrêté ministériel du 18 octobre 20063.  
Des contrôles stricts et rigoureux ont lieu lors de toute phase présentant un 
risque potentiel pour l’environnement tel que l’implantation de l’essai, phase 
critique au cours de l’essai (période de floraison p.ex.), lors de la récolte de 
l’essai, et/ou après l’essai (vérification du monitoring post essai de la parcelle). 
Lors de chaque contrôle sur le terrain, le respect de l’ensemble des conditions 
fixées dans l’autorisation est vérifié. Dans le cas d’essais pluriannuels, une 
vérification administrative du respect des exigences a également lieu 
annuellement. 
 

1.6. Question des 
bénéfices, des 
objectifs et autres 
considérations 
socio-économiques 
des OGM 

Cette question sort du cadre légal actuel de l’évaluation des risques dérivé du 
droit européen.  
Les conditions prévues dans l’arrêté royal du 21 février 2005 ne prévoient pas 
la possibilité de prendre en compte ce genre de critères dans la prise de 
décision. Par conséquent, aucune pression ou influence ne peut s’exercer sur 
cette base dans le cadre d’une demande d’expérimentation en champ. 
 

1.7. Propriété 
intellectuelle  

Les dispositions légales en vigueur prévoient une protection des droits de 
propriété intellectuelle. Les informations dont la divulgation pourrait nuire à 
la position concurrentielle du notifiant doivent être traitées de façon 
confidentielles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2
 http://www.conseil-biosecurite.be/ccb_roi.html 

3
 Arrêté ministériel du 18 octobre 2006 relatif à la désignation du service de contrôle mentionné à l’article 2, 19°, deuxième tiret, de 

l’arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché 

d’organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant (Moniteur belge, 07/11/2006) 
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2. Questions/remarques sur la gestion des risques associée à l’essai  
 

Thème Réponse 
2.1. Mesures pour 
empêcher le 
transfert de gènes et 
la dispersion de 
matériel de 
reproduction 

Des mesures de gestion des risques spécifiques peuvent être prévues par 
l’autorité compétente dans le projet de décision, notamment sur base de 
l’évaluation des risques du Conseil consultatif de Biosécurité.  
Les mesures suivantes sont déjà prévues dans le dossier de demande :  

- Une bordure formée d’une ligne de peuplier non génétiquement modifiés 
sera plantée autour de l’essai. 

- Les branches de peuplier n’atteindront pas un âge suffisant pour pouvoir 
fleurir. Un contrôle visuel hebdomadaire pendant la période propice à la 
floraison sera cependant effectué. Le but étant de ne laisser aucune 
possibilité de dispersion via du pollen génétiquement modifié. 

- Un plan de monitoring a été établi afin de repérer et détruire par 
herbicide tout rejet éventuel pendant la durée de l’essai et après son 
achèvement. 

2.2. Plan de 
surveillance (AR 
art.12c) 

L’article 12 de l’arrêté royal du 21/02/2005 concerne une exemption vis à vis 
des articles 13 à 26 du même Arrêté pour les substances et compositions 
médicamenteuses à usage humain. Cet article est donc sans rapport avec la 
demande d’expérimentation de peupliers génétiquement modifiés. 

 
3. Questions/remarques sur la consultation du public 
 

Thème Réponse 
3.1. Définition du 
point 7 
«  connaissances 
spécifiques» du 
formulaire en ligne  

Ce point du formulaire sera amélioré pour les futures consultations en vue de 
mieux définir la question et de proposer un plus grand nombre de possibilités 
de réponses. 

3.2.  
Représentativité de 
la consultation 
publique 

Il n’est pas prévu de champ dans le formulaire pour décrire son activité 
professionnelle. Il est donc difficile de chiffrer parmi les réactions quelle est la 
proportion venant de groupes particulièrement proches de la problématique 
(agriculteurs, apiculteurs p.ex.).  
Cependant, les membres d’associations ou personnes actives dans le domaine 
des OGM/biotechnologies sont invitées à le mentionner. Ainsi pas moins 
d’une trentaine d’associations/organisations ont été recensées.  

3.3. Suite donnée à 
la consultation 

Les remarques du public sont envoyées aux ministres fédéraux et régionaux 
compétents, et les remarques du public relatives à la biosécurité au Conseil de 
Biosécurité, dans les 10 jours qui suivent le terme de la consultation (Art. 17.6 
de l’arrêté royal du 21/02/2005). 
Les remarques du public pertinentes en matière de biosécurité doivent 
obligatoirement être prises en compte dans l’avis émis par le Conseil 
consultatif de Biosécurité (Art. 16.2 de l’arrêté royal du 21/02/2005).  
 
La synthèse de la consultation fait partie intégrante du dossier de décision 
présenté aux Ministres fédéraux et Secrétaire d’Etat compétents (Art.18.1. de 
l’arrêté royal du 21/02/2005). Celle-ci comprend des réponses aux questions 
fréquemment posées même si aucune obligation de réponse aux questions 
n’est explicitement prévue dans la législation.  
 

3.4. Information du 
public 

Le rapport est publié sur le site internet du SPF Santé publique Sécurité de la 
chaîne alimentaire et Environnement. Un message d’information est alors 
adressé aux participants de la consultation dont les coordonnées sont connues 
afin qu’ils puissent en prendre connaissance. 
La décision sera publiée sur le site internet www.ogm-ggo.be.  
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4. Questions/remarques sur les risques (biosécurité) - Les réponses en matière de 
biosécurité ont été rédigées par le Conseil consultatif de Biosécurité.  

 
Thème Réponse 
4.1. Pour chaque 
plante, y a-t-il un 
contrôle de l'endroit 
où se trouve le 
transgène dans 
l'ADN ? Quels sont 
les effets potentiels 
de cette position 
d'insertion 
spécifique ? 

On sait que le transgène est inséré dans l'ADN génomique. L'endroit exact du 
transgène dans l'ADN génomique n'a toutefois pas été déterminé. Cette 
information n'est pas jugée nécessaire dans le cadre d'une demande d'essai en 
champ (cf. directives du Conseil de biosécurité BAC, 2002)4. Les effets 
potentiels d'une position d'insertion spécifique ne sont souvent détectés que 
lors de l’essai en champ, et non par l'étude de la séquence ADN. Dès lors, 
l'essai en champ vise notamment à sélectionner les plantes génétiquement 
modifiées qui se comportent de manière anormale. 

4.2. Quels sont les 
risques liés au 
transfert de 
matériel 
génétiquement 
modifié, 
notamment celui du 
marqueur de 
résistance aux 
antibiotiques vers les 
organismes du sol ? 

Le risque de transfert de matériel génétiquement modifié, y compris le 
marqueur de résistance aux antibiotiques nptII, vers les organismes du sol est 
quasi inexistant. S'il devait toutefois y avoir un transfert de matériel 
génétiquement modifié, les risques sont jugés faibles puisque la résistance aux 
antibiotiques kanamycine et néomycine causée par le gène nptII est largement 
répandue dans les micro-organismes présents dans la nature et dans le système 
gastro-intestinal de l'homme (EFSA, 2004)5 

4.3. Quels sont les 
risques liés à la 
reproduction et à 
la dispersion du 
peuplier 
transgénique ? 

Le peuplier est capable de se reproduire aussi bien de manière sexuée grâce à 
la dissémination de pollen et de graines, que de manière asexuée grâce à des 
pousses, et parfois grâce à des branches qui s'enracinent. Le peuplier qui sera 
utilisé dans le cadre de cet essai en champ est un clone femelle qui ne 
dissémine donc aucun pollen. Les peupliers génétiquement modifiés ne 
pourront pas produire de graines car les branches seront récoltées avant 
qu’elles ne soient en âge de former des fleurs. Les branches seront en effet 
déjà récoltées après un délai de trois ans, alors qu'il leur faudrait 5 années au 
moins pour pouvoir fleurir. Des contrôles seront en outre effectués chaque 
année au moment de la floraison afin de vérifier s’il y a des bourgeons. Si des 
bourgeons devaient être trouvés, ils seront enlevés. Le risque de reproduction 
sexuée est donc quasi inexistant.  
Les pousses qui seront observées lors de l'essai en champ seront directement 
enlevées. Nous continuerons de contrôler l'apparition de pousses également 
après l'essai en champ, lorsque les racines des arbres auront été enlevées. Si de 
nouvelles pousses devaient être observées, elles seront détruites. Par 
opposition à la plupart des autres variétés de Populus, le peuplier utilisé dans 
le cadre de cet essai en champ (Populus x canescens) a une mauvaise capacité 
à enraciner spontanément ses branches, mêmes dans des conditions idéales. 
Le risque de reproduction asexuée est donc quasi inexistant. 
 

 

 

 

 

 

                                                
4
 BAC, 2002. Guidelines for Molecular Characterisation of Genetically Modified Higher Plants for a Standard 

Part B Consent. http://www.biosafety.be/gmcropff/EN/TP/partC/GuideMGC_PartB_C.htm 
5
 EFSA, 2004. Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on the use of antibiotic 

resistance genes as marker genes in genetically modified plants. EFSA Journal 48, 1-18. 
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4. L'utilisation de 
certaines parties de 
l'arbre comme 
nourriture a-t-elle un 
impact sur les 
micro-organismes, 
les insectes (e.a. 
les abeilles), les 
oiseaux et les 
mammifères ? 

Certains arbres dont le changement dans la lignine est comparable à celui des 
peupliers génétiquement modifiés se trouvent déjà dans la nature. Ces arbres 
sont considérés comme étant sans danger pour les micro-organismes et les 
animaux dans l'environnement. Les études publiées ne donnent en outre 
aucune indication que le changement de la teneur en lignine aurait un impact 
sur les micro-organismes, les insectes et les mammifères. On peut donc 
considérer que selon toute probabilité, la situation ne sera pas différente pour 
les peupliers génétiquement modifiés. Cette approche par supposition est 
admise au niveau international dans le cadre de l'évaluation des risques des 
plantes transgéniques. C'est ce qu'on appelle la « familiarité » (OCDE, 1993)6. 
Le fait qu'il y ait familiarité ne signifie pas que l'on considère qu'il n'existe 
aucune différence entre les peupliers génétiquement modifiés et les peupliers 
conventionnels.  
En effet, il n'est pas à exclure totalement que la modification se fasse à un 
endroit défavorable du génome du peuplier et puisse par conséquent avoir un 
impact sur les animaux et les micro-organismes. Plusieurs études déjà réalisées 
par le demandeur sur des peupliers génétiquement modifiés en serre, tendent 
déjà à démontrer que les peupliers génétiquement modifiés ne présentent 
aucune anomalie phénotypique.  
Les moisissures et les bactéries, de même que les herbivores, vivent en 
association avec le peuplier. Le contact des mammifères plus grands (p. ex. les 
cerfs, les lapins) avec les peupliers génétiquement modifiés sera limité grâce à 
une clôture qui sera placée autour du champ de l’essai. Les mammifères plus 
petits, les oiseaux et les insectes pourront plus facilement entrer en contact 
avec les peupliers génétiquement modifiés. Cependant, seuls les animaux se 
nourrissant de feuilles, de bois et de sève pourraient être directement exposés 
à des effets nocifs. Étant donné que le peuplier génétiquement modifié ne 
produira aucune fleur, l'impact sur les insectes qui ne consomment que le 
nectar des peupliers sera inexistant.  L'essai en champ sera limité dans le 
temps et dans l'espace afin que les effets nocifs éventuels sur les animaux et 
les processus du sol restent locaux et temporaires. 
 

4.5. Quels sont les 
effets potentiels 
sur la santé 
humaine (p. ex. 
allergies causées par 
du pollen 
transgénique) ? 

Les peupliers génétiquement modifiés n'ont pas été testés pour leurs effets 
toxiques et allergènes. Le peuplier qui sera utilisé dans le cadre de cet essai en 
champ est un clone femelle et ne disséminera donc aucun pollen. Dans ce cas 
spécifique, aucune réaction allergique ne peut être causée par du pollen 
génétiquement modifié. 

4.6. Est-il possible 
de prévoir les effets 
potentiels à long 
terme si les 
propriétés 
transgéniques du 
peuplier se 
retrouvent dans la 
nature ? 2 

Les effets à long terme d'une éventuelle dispersion sont difficiles à prévoir. 
Une manière de répondre à cette question est de suivre les arbres 
transgéniques et le milieu dans lequel ils poussent sur une longue période. Il y 
aura lieu de procéder à un tel monitoring lorsque les arbres seront cultivés 
dans l'Union européenne à des fins commerciales. 

 
 
Point de contact : apf.ConsulOGM@health.belgium.be 

                                                
6
 OECD, 1993. Safety considerations for biotechnology: scale-up of crop plants. 

http://www.oecd.org/science/biotrack/1958527.pdf 


