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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 15/10/2014 au 14/11/2014.  
Le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (SPF) a 
diffusé une nouvelle sur son site internet annonçant cette consultation. 
Un avis d’enquête a été affiché à la maison communale de Wetteren (commune 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, à la maison communale de 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 à la maison communale de 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. 
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Résultat de la consultation  

Quatres formulaires ont été complétés et envoyés via le site internet, aucune réaction n’a été 
transmises par e-mail à l’adresse apf.ConsulOGM@health.belgium.be, et aucune remarque n’a été 
soumise à la maison communale de Wetteren.  
 
Le tableau ci-dessous représente le nombre et la langue des commentaires reçus. 
 

Commentaires reçus (B/BE/11/V4) Total FR NL 
Formulaires en ligne 4 1 3 
E-mail: apf.ConsulOGM@health.belgium.be 0 0 0 
Remarques à la commune concernée 0 0 0 
 
Pour cet essai planifié en région flamande (commune de Wetteren), les habitants de la commune où 
l’essai est prévu, n’ont pas transmis de remarques à leur administration communale. Via le formulaire 
disponible sur notre site internet, 1 personne s’est identifiée comme habitant/voisin de la commune 
où se situe l’expérimentation. 
 
Les remarques sont soit négatives (contre l’essai en particulier ou contre les OGM en général), soit 
interrogatives (tel ou tel risque est-il pris en compte ?).  
 
Les remarques/questions les plus fréquentes concernent le risque de dissémination dans la nature 
(pollen), la présence d’un gène de résistance à un herbicide et les risques éventuels pour les abeilles.  
Des questions relatives à l’utilité socio-économique et la désirabilité de cet OGM ont également été 
posées. 
 
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 SPF. 
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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. 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. 
 

 
 

2. Questions/remarques sur la consultation du public 
 

Thème Réponse 
2.1. Manque de 
publicité  

Cette consultation du public a été annoncée sur notre site internet 
http://www.ogm-ggo.be via une nouvelle (« news »), et la liste des nouvelles 
est reprise dans la newsletter du SPF. Notons que chacun peut s’inscrire pour 
recevoir la newsletter du SPF (voir sur 
http://www.health.belgium.be/eportal). Le dossier complet à l’exception des 
données confidentielles était disponible sur le site www.ogm-ggo.be pour 
toute la durée de la consultation. 
La consultation du public a également été mise en œuvre à Wetteren 
conformément à la législation : la consultation a été annoncée à la maison 
communale par un «avis d’enquête » et le dossier complet pouvait être 
consulté aux services communaux.  
 

2.2. Information du 
public 

Le rapport est publié sur le site internet du SPF et fait l’objet d’une « news ». 
Un message d’information est aussi adressé aux participants de la consultation 
dont les coordonnées sont connues afin qu’ils puissent en prendre 
connaissance. 
La décision sera également publiée sur le site internet www.ogm-ggo.be.  
 

 
 

3. Questions/remarques sur les risques (biosécurité) - Les réponses en matière de 
biosécurité ont été rédigées par le Conseil consultatif de Biosécurité.  

 
Thème Réponse 
3.1. De quelle 
manière les risques 
pour les abeilles 
seront-ils suivis ? 

Le maïs est une plante anémophile et la pollinisation par les insectes, comme 
les abeilles, ne joue guère un rôle lors de la pollinisation. La pollinisation par 
les abeilles ne peut toutefois pas être entièrement exclue. Les abeilles visitent 
les inflorescences mâles pour rassembler le pollen et pas les inflorescences 
femelles. Sur les plants de maïs génétiquement modifiés, les inflorescences 
mâles seront éliminées avant qu’elles ne puissent former du pollen. Par 
l'enlèvement des inflorescences mâles, il n’y aura aucune exposition des 
abeilles au pollen du maïs génétiquement modifié. 
C’est pourquoi un suivi du risque pour les abeilles n'est pas à l’ordre du jour. 
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3.2. Quels sont les 
risques liés à 
l’insertion du gène 
de tolérance à 
l’herbicide ? 

Le gène de tolérance à l’herbicide, qui code pour une enzyme qui inactive le 
glufosinate, – la matière active d’une série de marques d’herbicides (comme 
p.ex. Basta) – a seulement été inséré comme marqueur pour faciliter la 
sélection des plantes de maïs génétiquement modifiées. Il n’y aura pas de 
pulvérisation avec du glufosinate pendant l’essai en champ. Ce n’est donc pas 
l’objectif de laisser croître les plantes génétiquement modifiées dans le champ 
et laisser mourir les plantes environnantes par l’utilisation d’un herbicide.  
 

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


