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Departement fédéral de l'Environnement,
des Transports, de l'Énergie et de la
Communication
Monsieur le conseiller Fédéral
Moritz Leuenberger
3003 Bern

Berne, le 30 mars 2006

Procédure de consultation
Ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement - ODE
Prise de position des Professionnelles en Environnement PEE

Monsieur le conseiller Fédéral Moritz Leuenberger

D’une manière générale, les PEE salue le fait qu’on légifère sur la question de l’utilisation d’organismes
pathogènes, envahissants et génétiquement modifiés dans l’environnement. La présente révision de
l’ODE reprend et explicite les enjeux principaux de la loi sur le génie génétique (LGG). L’ordonnance
donne des indications précieuses sur l’évaluation des risques et la surveillance (monitoring) ; le besoin
d’une intervention de l’Etat au niveau des disséminations expérimentales se faisait sentir depuis un
certain temps.
Nous souhaitons donc vous faire part des remarques des professionnels de l'environnement, notamment
ceux qui sont confrontés dans leur pratique quotidienne avec des organismes dangereux ou
envahissants. Certaines de nos propositions très fouillées sont de l'ordre de la précision des termes
utilisés, d'autres s'attaquent au fond du problème et à la transcription précise des limites à mettre en
oeuvre pour éviter des risques qui sont d'une importance pour garantir la biodiversité dans notre pays.

Nous espérons que vous voudrez bien étudier avec le sérieux que cette ordonnance mérite nos
remarques et les intégrer dans le texte final de l'ordonnance.

En vous remerciant de l’attention portée à notre prise de position, nous vous transmettons, Monsieur le
conseiller Fédéral, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses.

Dr. Sandra Gloor
Geschäftsführerin
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Procédure de consultation
Ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement - ODE
Prise de position des Professionnelles en Environnement PEE

Généralités

Lien avec d'autres lois

Il paraît important de faire le lien entre l'ODE et certaines autres lois. Nous proposons notamment un lien
avec la LPN.

Proposition: l’art. 18, al. 1 de la loi sur la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) doit être
repris dans le préambule.
Justification: Les organismes exotiques envahissants pouvant évincer les espèces autochtones (propres
à la station), la lutte contre ces derniers peut s’imposer en dernier recours comme mesure indispensable
de protection.

Proposition: Il faut examiner si l’art. 23 LPN appelle une réglementation au sein de l’ODE.
Justification: l’art. 23 LPN demande une autorisation pour l’acclimatation d’espèces, de sous-espèces et
races d’animaux et végétaux étrangers au pays et certaines régions.

Organismes et écologie génétique

Le rang taxonomique de l’espèce ou de la sous-espèce n’est pas du tout suffisant pour définir la
pathogénicité, l’invasivité ou l’exoticité d’un organisme. Il est donc nécessaire d’introduire la dimension
d’écologie génétique (diversité génotypique des organismes pathogènes, envahissants, exotiques) dans
la présente ordonnance.
En effet, un organisme indigène (suisse) d’une région peut devenir invasif et présenter un danger pour
l'environnement (perte de biodiversité) pour des populations autochtones d’une autre région. Par
exemple, la culture, au travers de l’épandage de mélange de graines, d’une espèce sauvage rare du nord
de la Suisse ou d’un autre pays dans une jachère florale du sud des Alpes représente un envahissement
des populations relictuelles autochtones par des génotypes étrangers pouvant conduire à leur extinction.
Ce phénomène est typique des espèces introduites sauvages (jachères fleuries) et des espèces peu
domestiquées (plantes fourragères).
La problématique des organismes exotiques est plus large que ne le conçoit le cadre conceptuel mis en
place pour ce projet de révision de l’ODE, qui ne répond pas aux questions que pose par exemple
l’importation de tels organismes.

Considérations sur les OGM

OGM et variétés conventionnelles
D’un point de vue écologique, il est impératif d'évaluer les conséquences d'une dissémination
d’organismes dans l'environnement. Cette démarche est pertinente pour tous les organismes qui
possèdent des propriétés nouvelles, indépendamment de la technologie utilisée pour les produire. A titre
d'exemple: un nouveau cultivar produit par transgenèse, mutagenèse ou croisement conventionnel, qui
serait rendu résistant à un herbicide, à un pathogène ou à un ravageur présentera les mêmes risques de
flux de gènes vers son ou ses espèces sauvages apparentées ou encore les mêmes effets non
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ciblé sur des animaux ou des microorganismes. De plus, les problèmes liés à la persistance dans
l'écosystème du (trans)gène en question ne sont pas différents pour un cultivar transgénique ou
conventionnel.
D'un point de vue scientifique, il serait plus approprié de différencier les organismes en fonctions de leurs
propriétés nouvelles plutôt que sur la base de la technologie utilisée pour la leur transmettre. Cette
approche permettrait de se concentrer sur les réelles atteintes potentielles d’une dissémination pour
mieux protéger l’environnement, les êtres humains, animaux, plantes et microorganismes et tout ce qui
est inclus dans l’article 1 de la présente ordonnance, plutôt que sur un aspect purement technologique.

Etude de risque, et utilité
Dans cette ordonnance, il est toujours questions de prouver le fait que les risques et les conséquences
potentielles négatives liés à la dissémination d’organismes génétiquement modifiés sont négligeables.
Aujourd’hui, il n’est donc jamais nécessaire de démontrer l’utilité de cette technologie ou de l’un de ses
produits pour l’environnement, les êtres humains etc.

A y réfléchir de plus près, il paraît absurde de prendre des risques pour une application inutile et vaine ou
pour des raisons infondées (par exemple la nécessité de constamment vouloir augmenter le rendement
alors que nous surproduisons). C’est précisément cette utilité que la population questionne. Elle serait
probablement prête à accepter certains risques et certains changements si une technologie ouvrait une
réelle perspective d’avenir pour l’environnement et le développement social de l’Homme. Le génie
génétique peut être porteur d’espoir, mais ne peut être réduit à sa composante économique !

Il serait donc souhaitable qu’une clause soit introduite dans cette ordonnance obligeant les personnes
désirant vendre ou disséminer des OGM à démontrer scientifiquement l’utilité, pour la société, de leur
produit.

Aspect manquant dans le projet de l’ODE

Organismes pathogènes
La présente ordonnance traite des organismes pathogènes pour les plantes et les animaux vertébrés ; il
n’est cependant jamais question d’organismes pathogènes pour les animaux invertébrés et les
microorganismes. Cette lacune serait à combler.

Pédologie et fertilité du sol
L’aspect pédologique et les questions liées à la fertilité du sol sont totalement absents de l’ordonnance
alors que le sol est le capital naturel de base et le carrefour de tous les écosystèmes. Dans la loi sur la
protection de l’environnement, il est d’ailleurs question de la fertilité du sol. Cette lacune est d’autant plus
frappante que l’utilisation d’OGM dans l’agriculture a provoqué des problèmes d’érosion, de pollution et de
diminution de la fertilité du sol dans beaucoup de pays producteurs. L'impact des OGM sur le sol et sa
fertilité est encore peu compris. Il est donc d’autant plus important que lors d'une dissémination
d’organisme, il soit prouvé qu’en fonction de tous les risques déjà connus et de toutes les informations
disponibles celle-ci ne présente aucun risque.

Droit de recours

Nous sommes de l’avis que le droit de recours des associations de protection de l’environnement devrait
s’appliquer également aux essais de dissémination. Une telle réglementation devrait cependant être
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inscrite au niveau des lois sur la protection de l’environnement et du génie génétique et non d’une simple
ordonnance.

Propositions détaillées par articles

Nous reprenons ci-dessous les propositions détaillées allant dans le sens de nos remarques préalables.

Art. 1 But

Proposition: il faudrait reprendre l’article de but de l’ODE en vigueur et l’harmoniser avec les articles de
but de la LPE et la LGG.

Justification: Les sols, les biotopes, les biocénoses sont les éléments de l’environnement les plus
touchés par la dissémination d’organismes. Ces termes clairement définis ne doivent pas être regroupés
sous des termes vagues tels que « environnement » et « diversité biologique et l’utilisation durable de ses
éléments».

Art. 2 Objet et champ d’application

Art 2, al. 5, let. b
Proposition : b) organismes pathogènes dont la mise en circulation est interdite, selon les annexes 1 et 2
de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux

Justification: Il s’agit de rappeler le fait que la dissémination de ces organismes est fondamentalement
interdite et qu’elle n’est donc pas possible, sous quelque condition que ce soit, selon l’OPV (RS 916.20).

Art. 3 Définitions

Proposition: Il faut définir les termes de „dissémination expérimentale“ ainsi que ceux de „organismes
non cible“ (art. 8, al. 1, let. e).

Justification: Il est important de définir les termes essentiels et nouveaux dans cette ordonnance.

Art. 3, let. c
Proposition: Remplacer « recombination » par « recombinaison »
Justification: Simple correction de langue française, conforme à la définition de l’art. 5 al. 2 LGG.

Art. 3, let. d
Proposition: Le terme d’“organismes pathogènes“ doit être redéfini de façon plus différenciée.

Justification: La loi sur la protection de l’environnement n’énumère pas à l’art. 7 les insectes, les
nématodes et les acariens en tant que « organismes pathogènes ». La définition contenue dans le projet
de l’ODE conduit à un doublon avec les art. 35 et 36 de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et
qui plus est, entrave la recherche et le développement d’auxiliaires exotiques, car ces derniers seraient
désormais soumis à autorisation selon l’ODE. Cela pourrait entraîner des gênes indésirables dans le
domaine du contrôle biologique en Suisse.
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Art. 3, let. e
Nouvelle définition d’un organisme exotique:
Proposition : Organisme exotique, organisme qui présente une écologie génétique différente (génotypes
différents) de celle d’autres organismes de la même espèce déjà présents dans la zone d’introduction
et/ou organisme se trouvant en dehors des limites de son habitat naturel et de sa capacité de dispersion
(i.e. en dehors des limites qu’il occupe naturellement ou pourrait occuper sans l’introduction directe ou
indirecte par les soins de l’Homme) et incluant chacune de ses parties, gamètes ou propagules qui
pourraient survivre et se reproduire.

Justification : La définition proposée se base sur celle donnée par l’IUCN et inclut la notion d’écologie
génétique. D'un point de vue scientifique, la définition de "organismes exotiques" n'est pas suffisante. Il
serait nécessaire d’y inclure la dimension d’écologie génétique : une espèce indigène peut être étrangère
à un milieu donné (ex. épicéas sur le plateau suisse) et représenter un danger pour l'environnement de la
même manière qu’une espèce peut être étrangère à un pays.
Dans la même logique, un génotype d'une espèce indigène peut être étranger à une région donnée. La
culture d’une espèce sauvage rare du nord de la Suisse ou d’un autre pays par l’épandage de mélange
de graines dans une jachère au sud des alpes représente un envahissement des populations relictuelles
autochtones par des génotypes étrangers.
Ceci peut facilement mener à l'extinction du ou des génotypes autochtones et représenter un danger pour
l'environnement (perte de biodiversité). Ce phénomène est typique des espèces introduites sauvages
(jachères fleuries) et des espèces peu domestiquées (plantes fourragères).

Art. 3, let. g et h
Proposition : Reprendre le schéma du Rapport explicatif pour définir les lettres g et h.

Art. 3, let. f
Proposition : organismes envahissants, les organismes dont on sait ou on doit supposer qu’ils pourraient
se propager en Suisse et atteindre ainsi une densité de peuplement qui pourrait porter atteinte à la
diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments ou mettre en danger l’être humain, les
animaux ou l’environnement, l’agriculture et sa production.

Justification: La notion d’organismes envahissants est aussi fonction de la valeur que nous accordons
aux différents écosystèmes. Dans ce contexte, les écosystèmes agricoles ainsi que leur production sont
très importants.

Art. 5 Autocontrôle en vue de la mise en circulation

Art. 5, al. 1
Proposition 1: Quiconque entend mettre en circulation des organismes [...] dans l’environnement doit
évaluer les dangers qu’ils pourraient présenter pour l’être humain, les animaux, l’environnement, la fertilité
du sol, la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments [...].

Justification: Le sol est un des éléments les plus directement touchés par la mise en circulation
d’organismes.
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Proposition 2: Quiconque entend mettre en circulation des organismes, leurs métabolites ou leurs
déchets à des fins d’utilisation dans l’environnement doit évaluer les dangers qu’ils pourraient présenter
pour l’être humain, les animaux, l’environnement, la diversité biologique, l’utilisation durable de ses
éléments et la protection de la production exempte d’organismes génétiquement modifiés ainsi que
les atteintes qu’ils pourraient leur porter, et arriver à la conclusion fondée que de tels danger ou atteintes
ne sont pas à craindre.

Justification : La LGG exige expressément une telle protection à l’art. 7, comme indiqué pour l’art. 4, al.
1, let. c (nouveau).

Proposition 3: Quiconque entend mettre en circulation des organismes, leurs métabolites ou leurs
déchets à des fins d’utilisation dans l’environnement doit démontrer leur utilité et évaluer les dangers qu’ils
pourraient présenter pour l’être humain, les animaux, l’environnement, la diversité biologique, l’utilisation
durable de ses éléments et la protection de la production exempte d’organismes génétiquement modifiés
ainsi que les atteintes qu’ils pourraient leur porter, et arriver à la conclusion fondée que de tels danger ou
atteintes ne sont pas à craindre.

Justification: Dans cette ordonnance, il est toujours questions des risques et des conséquences
négatives que pourrait engendrer la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM). Aujourd’hui il
n’est donc jamais nécessaire de montrer l’utilité d’une technique ou d’un produit, mais simplement de
montrer que leur consommation ou leur utilisation est sans conséquence négative et sans risque.
Cependant, une grande partie de la population serait prête à accepter certains risques et certains
changements si une technologie démontrait une réelle perspective d’avenir pour le développement social
de l’Homme. Il serait donc souhaitable qu’une clause soit introduite dans cette ordonnance obligeant les
personnes désirant vendre ou disséminer des OGM à démontrer scientifiquement l’utilité de leur produit,
au même titre qu’ils doivent démontrer que ceux-ci ne comportent aucun risque.

Art. 5, al. 3
Proposition: Quiconque veut mettre en circulation des organismes modifiés génétiquement doit prendre
les mesures nécessaires pour éviter tout mélange indésirable avec des organismes modifiés
génétiquement.

Justification : Même si le rapport explicatif se réfère à d’autres lois, nous désirons introduire à cet endroit
le devoir de diligence lors de la mise en circulation d’OGM. Le fardeau de la charge doit incomber à ceux
qui introduisent des OGM et non à ceux qui n’en utilisent pas.

Art. 8, Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique
contre les organismes génétiquement modifiés

Art. 8, al. 1, let. g
Proposition: les fonctions importantes de l’écosystème touché, en particulier la fertilité des sols, ne
puissent pas être perturbées.

Justification : Une perturbation du sol ne peut jamais être de court terme. Il faut donc exiger que la
perturbation soit nulle. Le sol est un système plutôt indolent, c.-à-d. normalement un dommage se montre
seulement lentement mais un assainissement est aussi seulement réalisable à long terme. Il sera difficile
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de départager avec précision entre une perturbation « importante » ou négligeable. La mise en oeuvre de
l’ODE s’en trouvera rendue plus difficile.

Art. 8, al. 4, let. a
Proposition: Le rapport explicatif devrait énumérer de la manière la plus exhaustive possible les dites «
zones » (c.-à-d. zones protégées par le droit fédéral ou cantonal ou qui se distinguent par de fortes
valeurs naturelles et paysagères comme zones particulièrement sensibles ou dignes de protection).

Justification :Ainsi par exemple l’ordonnance sur les zones alluviales, l’ordonnance sur les sites de
reproduction des batraciens, l’ordonnance sur les bas-marais et l’ordonnance sur les hauts-marais
tombent sous le coup de l’art. 18a, al. 1 et 3 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
(LPN). L’ordonnance sur les paysages marécageux se base quant à elle sur les art. 23b, al. 3 et 23c, al. 1
de la LPN.
En ce qui concerne les zones Ramsar et les objets cités dans l’Inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels, la relation avec l’art. 8, al. 3, let. a de l’ODE est moins évidente. La Convention de
Ramsar et l’Inventaire nomment cependant aussi explicitement des parties de l’environnement
particulièrement dignes de protection. La relation entre ces zones et la législation sur le génie génétique
doit encore être clarifiée.

Art 9 Protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés

Art. 9, al. 1, let. a-b
Proposition: rajouter un alinéa « Les termes cités à l’alinéa 1, let. a et b et les critères correspondants
sont réglés par l’OFEV. »

Justification: Les termes de „ distances requises“, „personnes potentiellement concernées“ ou
„méthodes reconnues“ sont essentiels pour une protection efficace. Il s’agit de préciser de façon
contraignante ces termes tant pour les responsables que pour les personnes en charge de l’application
(comme l’OFAG l’avait fait dans le projet de l’ordonnance sur la coexistence).

Art. 9, al. 4, let. a
Proposition : Les indications suivantes doivent être conservées pendant trente ans.
Justification : La LGG prévoit également une RC d’une durée de 30 ans.

Art 10 Désignation des organismes génétiquement modifiés

Art. 10, al. 2, let. a et b
Proposition: ces traces ne doivent pas dépasser la limite du détectable en l’état de la technologie.

Justification 1: La technologie évolue rapidement ; il vaut donc mieux ne pas édicter des limites fixes
pour une longue durée, puisque le peuple vient d’accepter un moratoire sur les OGM.

Justification 2: La limite de 0,1 % masse, resp. 0,9 % masse est des plus équivoques. De quoi s’agit-il
exactement ? De masse d’ADN ou protéique analysée par PCR quantitative ou alors par une autre
méthode? Ces précisions s’imposent, car les résultats d’analyse différeront selon la méthode employée.
En outre, la masse du mélange initial doit être auparavant définie.
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Justification 3: Dans une logique biologique, la différence entre la limite de 0.1% et 0.9% devrait se
baser sur l'utilisation dans l'environnement d'un côté et la faculté à se reproduire/répliquer de l’autre. Cette
distinction ne figure pas dans le texte.

Art. 11 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique
contre les organismes pathogènes ou exotiques

Art. 11, al. 2
Proposition: Les organismes pathogènes qui font partie du groupe 3 ou 4 au sens de l’art. 6 de
l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, ou qui sont envahissants, ou qui figurent sur la
liste des annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux ne doivent pas
être utilisés directement dans l’environnement.

Justification : Le renvoi aux listes établies dans les annexes 1 et 2 de l’ordonnance sur la protection des
végétaux (OPV, RS 916.20) qui énoncent les organismes (insectes, bactéries, champignons, virus, etc.)
dangereux et nuisibles en Suisse serait selon nous très important et plus pertinent pour la pratique qu’un
renvoi à l’ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC, RS 814.912), qui établit les critères permettant de
classer les organismes selon les risques qu’ils présentent et qui renvoie à des listes figurant ailleurs.

Art. 11, al. 3:
Proposition: Les animaux et plantes qui figurent dans la liste des organismes exotiques envahissants au
sens de l’annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l’environnement, sauf à des fins de
lutte.

Justification: L’utilisation directe des organismes cités dans les annexes 2.1 et 2.2 (nouveau) devrait être
interdit (voir aussi la proposition sur l’annexe 2). Cependant la lutte contre de tels organismes, bien qu’une
utilisation directe, devrait rester possible.

Art. 13 Régime de l’autorisation

Art. 13, al. 2 et 3, let. b
Proposition: 2 b supprimer ou préciser … par exemple si la dissémination expérimentale est menée au
même endroit avec un gène identique, obligation d’annoncer.
2 b’ Toutes les disséminations expérimentales avec des organismes
génétiquement modifiés doivent être annoncées.
3 b 2 sont déjà présents dans la région.

Justification : Sans ces garde-fous, le danger d’importer de nouveaux pathotypes est réel.

Art. 13, al. 4 (nouveau):
Proposition: toutes les disséminations expérimentales qui ne requièrent pas d’autorisation suivant l’art.
13, al. 2 ou 3, doivent être annoncées à l’OFEV avant leur réalisation. L’OFEV en informe de suite le/s
canton/s concernés.

Justification: La révision ne prévoit pas d’autorisation obligatoire pour les disséminations expérimentales
avec des organismes pathogènes qui correspondent aux critères de l’art. 13, al. 3, let. b. Sans l’obligation
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d’annoncer un tel essai, les autorités ne sont au courant ni de l’adresse de l’appliquant ni du site, ce qui
rend impossible une surveillance du devoir de vigilance pourtant postulé à l’art. 36.

Art. 16 Procédure d’autorisation simplifiée

Art. 16, al. 2, let. a
Proposition: une autorisation a déjà été accordée en Suisse pour une dissémination expérimentale
impliquant des dangers et des atteintes potentiels comparables, en particulier s’il s’agissait des mêmes
organismes avec le même transgène inséré au même endroit.

Justification : D'accord avec le principe d'une procédure facilitée, si les atteintes potentielles sont
comparables. Il est correct d’évaluer les conséquences d'une utilisation d'organismes. Cependant
l'utilisation du même organisme n'implique pas forcement les mêmes risques ; il faudrait que ce soit aussi
le même transgène, et si possible le même événement de transformation (pour le risque de flux de gènes:
des transgènes insérés dans différentes régions du génome peuvent avoir différentes probabilités d'être
transférés vers des espèces sauvages).

Art. 16, al. 2, let. b
Proposition: supprimer let. B

Justification: Des organismes résultant du croisement de deux organismes génétiquement modifiés
peuvent avoir des caractéristiques nouvelles, dont le comportement écologique ne peut pas être déduit de
la somme des caractéristiques des organismes parents. L’hybride résultant doit donc être considéré
comme un organisme nouveau avec des caractéristiques nouvelles et faire l’objet d’une nouvelle
autorisation.

Art. 19 Régime de l’autorisation et procédure d’autorisation applicable

Art. 19, al. 2. let. d
Proposition: L’ODE doit être harmonisée avec la loi sur les forêts.
Art. 24 LFo
1 Le matériel forestier de reproduction doit être sain, approprié à la culture et l’origine attestée par un
certificat officiel.

Justification: La réglementation pour les plantes forestières est donc plus stricte que celle pour les
organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

Art. 19, al. 4
Proposition: Les organismes génétiquement modifiés contenus dans les aliments pour animaux, les
denrées alimentaires, les additifs ou les auxiliaires technologiques peuvent être mis en circulation sans
autorisation s’ils ne sont présents qu’à l’état de traces et que, compte tenu de l’expérience acquise ou des
connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation du principe de l’art. 7 est
exclue.

Art. 19, al. 5
Proposition: Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC) fixe la proportion maximale admissible de traces au sens de l’al. 4 ainsi que la
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procédure d’analyse et d’évaluation ; il coordonne sa décision avec la décision prise par le Département
fédéral de l’Intérieur en vertu de l’art. 15b, al. 2, de l’ordonnance du 1er mars sur les denrées alimentaires
et du Département fédéral de l’économie selon l’art. 21, let. b de l’ordonnance de l’OFAG du 26 mai 1999
sur la production et la mise en circulation d’aliments pour animaux. L’OFEV procède à l’analyse et à
l’évaluation des organismes génétiquement modifiés au sens de l’al. 4 et détermine les organismes qui,
dans la limite de la proportion maximale fixée par le DETEC, ne violent pas le principe de l’art. 7. En
accord avec l’OFSP et l’OFAG, il publie une liste des organismes génétiquement modifiés qui peuvent
être contenus sans autorisation dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les additifs et
les auxiliaires technologiques.

Justification : L’OFSP et l’OFAG ont chacun fixé un taux de contamination (traces) dans leurs
procédures respectives d’autorisation et de désignation des denrées alimentaires et aliments pour
animaux modifiés génétiquement. Alors que l’OFAG tolère une proportion de 0,5 % d’OGM dans les
aliments pour animaux (art. 21, let. b de l’ordonnance sur les aliments pour animaux, RS 916.307),
l’OFSP n’a pas fixé de seuil de tolérance, mais décide au cas par cas en accord avec l’OFEV. Nous
saluons cette approche.
Les aliments pour animaux sont utilisés dans les exploitations agricoles « à proximité immédiate » de
l’environnement. Si ces aliments contiennent des graines pouvant encore germer, une propagation
involontaire d’OGM non autorisés dans l’environnement ne saurait être écartée. Les risques inhérents à
une telle possibilité doivent être évalués différemment selon l’espèce de plante concernée.
Nous proposons donc que l’OFEV soit en charge d’évaluer aussi les contaminations dans les aliments
pour animaux et que l’on ne tolère simplement aucune contamination.

Art. 27 Documents relatifs à la demande, publication et information

Art. 27, al. 3
Proposition: Les organisations de protection de l’environnement reconnues selon l’art. 28 LGG, resp.
l’art. 55 LPE devraient obtenir le droit de recours également en matière de disséminations expérimentales.

Justification: Les effets des disséminations expérimentales peuvent approcher ceux de la mise en
circulation par rapport à l’environnement, la flore, la faune, les êtres humains et les biocénoses.

Art. 27, al. 6 (nouveau)

Proposition: Les résultats font l’objet d’une publication scientifique.

Justification : Les biens touchés étant par essence publics, la publication des données et leur
accessibilité au grand public se justifient.

Art. 31 Eléments nouveaux

Art. 31, al. 2, let. c
Proposition: l’arrêt momentané ou, le cas échéant, définitif de l’essai et le rétablissement de l’état initial.

Justification: Bien entendu que l’état initial ne peut être rétabli que dans la mesure du possible. La
formulation proposée implique cependant que depuis le début de l’essai, l’état initial ne doit pas être
rétabli.
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Art. 42 Monitoring environnemental

Art. 42, al. 6 (nouveau)
Proposition: L’OFEV informe de suite les cantons, si l’évaluation des données et des observations laisse
supposer des dommages.

Justification: La lutte contre les organismes rencontre d’autant plus de succès qu’elle débute de façon
précoce. Les frais de personnel et financiers pourront être abaissés d’autant. A cet effet, le flux
d’informations entre le monitoring environnemental de l’OFEV et les institutions chargées par les cantons
de la lutte doit être clairement réglé.

Art. 43 Lutte contre les organismes

Art. 43, al. 1
Proposition: En présence d’organismes qui mettent en danger l’être humain, les animaux et
l’environnement ou qui portent atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments,
ou qui peuvent se propager rapidement dans des zones particulièrement sensibles ou dignes de
protection, les cantons peuvent prendre les mesures requises pour les combattre et, si cela est
nécessaire et se justifie, pour éviter dorénavant leur apparition.

Justification: Les zones protégées renferment 95 % de toutes les espèces. Si une espèce s’y propage
rapidement, la diversité biologique est extrêmement menacée. Grâce à cet ajout, la mise en danger de la
diversité biologique est précisée par rapport à un comportement invasif d’une espèce.

Art. 43, al. 2
Proposition: Les cantons informent l’OFEV de l’apparition de ces organismes et des mesures prise pour
les combattre. L’OFEV élabore avec les cantons concernés des stratégies et des directives pour lutter
contre les organismes invasifs suivant les annexes 2.1 et 2.2 et coordonne les mesures de lutte sur le
plan intercantonal.

Justification: Il n’est pas possible de résoudre durablement les problèmes posés pas les organismes
invasifs. Il appartient donc à l’OFEV d’agir en chef de file et élaborer des stratégies et directives en
collaboration avec les cantons concernés, resp. d’harmoniser des mesures de lutte sur le plan
intercantonal.

Art. 43, al. 3 (nouveau)
Proposition: L’OFEV développe des concepts pour l’évaluation des effets des stratégies et des mesures
de lutte.

Justification: Une telle évaluation des stratégies et des mesures de lutte permettrait de juger de leurs
effets et si nécessaire, de les adapter.

Art. 47 Registres

Art. 47, al. 1
Proposition: L’objectif du registre doit être défini de façon plus explicite.
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Justification: L’objectif de ce registre demeure peu clair (par ex. information du grand public, information
des régions, cantons, communes concernées pour leur permettre de planifier et coordonner les mesures
possibles de lutte).

Art. 47, al. 1, let. a
Proposition: de toutes les disséminations expérimentales autorisées et annoncées.
Justification: voir l’explication pour l’art. 13, al. 4 (nouveau).

Art. 50 Compétences du DETEC

Proposition: … ou l’EPPO élargit sa liste d’organismes.
Justification: De telles listes doivent toujours être réadaptées pour refléter les connaissances actuelles.

ANNEXES

Annexe 1, Définition des techniques de modification génétique

Proposition: supprimer 1 c. ou reformuler la définition plus clairement.

Justification: la différence entre l’alinéa 1 let c et l’alinéa 3 let.c n'est pas claire et les définitions se
superposent, par ex.: la fusion de protoplastes qui n’est pas considérée comme une technique de
modification génétique au sens de l’alinéa 3 let c est un processus de fusion cellulaire qui n'existe pas
naturellement et qui produit à des nouvelles combinaisons de matériel génétique. Elle devrait donc être
considérée comme une technique de modification génétique au sens de l’alinéa 1 let c.
Si la différence entre les deux alinéas est liée à la nature procaryote-eucaryote ou animale-végétale des
cellules, il faudrait le mentionner plus clairement.

Annexe 2, Organismes exotiques envahissants

Annexe 2.1 Organismes envahissants interdits

Principes : En premier lieu, il s’agit d’examiner si les espèces énumérées dans la liste EPPO des
espèces envahissantes (www.eppo.org) ou la Liste noire des plantes envahissantes de la Suisse
(www.cps-skew.ch) doivent être reprises dans l’annexe 2.1. L’argument qu’une espèce doit menacer la
diversité biologique et présenter en outre un potentiel de risque pour trouver accès dans l’annexe 2.1 ne
convainc pas. Une réglementation spécifique s’avère nécessaire pour Cyperus esculentus, car cette
espèce est d’une part envahissante et dommageable pour l’agriculture, mais sert d’autre part en
particulier dans les pays du pourtour de la Méditerranée de denrée alimentaire.

Proposition : Les espèces végétales de l’annexe 2.2 sont à sous-diviser en deux annexes 2.2 et 2.3 :
Annexe 2.2 (nouveau) :
espèces interdites d’importation, de culture, de vente et d’utilisation. (Cette catégorie se
distingue de l’annexe 2.1, car suivant l’art. 43, il ne faut pas lutter contre ces espèces.)
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Annexe 2.3 (nouveau)
espèces, dont une utilisation partielle serait autorisée (par ex. Culture horticole de
topinambour et utilisation sans restriction du laurier-cerise à l’exception du Tessin)

Justification: La nouvelle division permet d’édicter des restrictions d’utilisation plus adaptées à la
situation, tout en réduisant le risque que des habitats à ce jour encore exempts d’espèces envahissantes
soient « contaminés ». (Ex : Impatiens glandulifera, Elodea nuttalli, Prunus serotina oder Buddleja davidii).
En outre, cela éviterait un report de nombreuses espèces de l’annexe 2.2 à l’annexe 2.1 dans les années
à venir.

Proposition: Les deux espèces Solidago serotina et Solidago canadensis devraient être citées à l’annexe
2.1.

Justification: L’argument qu’une espèce doit menacer la diversité biologique et présenter en outre un
potentiel de risque pour trouver accès dans l’annexe 2.1 contrevient au but de l’ODE (art. 1). La diversité
biologique et l’utilisation durable de ses éléments doivent être protégées indépendamment de tout autre
potentiel de dommage ! Les deux espèces de solidages entravent sans aucun doute la diversité
biologique et causent des coûts élevés pour les autorités en charge de les combattre. Ces espèces n’ont
pas encore atteint (et de loin) les limites de leur aire d’extension potentielle. Sans mesures adéquates, la
perte de diversité biologique et les coûts pour endiguer ces deux espèces risquent de prendre
l’ascenseur. La Liste noire suisse énumère Solidago canadensis comme dommageable pour la santé et
comme mauvaise herbe des surfaces de culture.

Proposition: L’ensemble du complexe de Reynoutria- (Fallopia-) devrait être repris dans la liste des
plantes interdites de l’annexe 2.1, soit
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica var. compacta
Reynoutria sachalinensis
Reynoutria x bohemica : Reynoutria baldschuanica

Justification: Le projet présent ne clarifie pas, si R. japonica var. compacta est interdit ou non. Toutes
ces espèces sont très proches les unes des autres. Des croisements entre les parents et avec les
hybrides sont toujours possibles. Il y donc lieu de craindre la formation de nouveaux hybrides très
agressifs, outre R. x bohemica. Les hybrides et les croisements ne permettent plus de distinguer de
distinguer correctement les espèces, l’attribution selon l’annexe 2.1 ne se justifie donc plus.

Proposition: L’espèce Hydrocotyle ranuncouloides doit être reprise dans la liste des espèces interdites à
l’annexe 2.1.

Justification: En ce moment, on ne connaît pas de populations de cette espèce à l’état sauvage.
L’espèce se répand cependant rapidement dans les eaux en Angleterre du sud, aux Pays-Bas et
dernièrement en Allemagne. L’espèce a aussi été signalée en Belgique, France, Espagne, Italie et au
Portugal. La plante aquatique forme d’épais tapis flottants et menace ainsi la diversité biologique des eaux
et entrave d’autre part la pêche et la navigation. On ne peut pas exclure une extension dans des bas-
marais protégés. L’espèce se propage rapidement par ses graines ou végétativement. L’endiguer est une
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opération des plus délicates. La plante a été reprise en 2005 dans la liste Eppo des plantes aquatiques
envahissantes. On peut l’acheter en Suisse comme plante aquatique destinée aux étangs de jardin.
(Factsheets: www.neophytes.fr , www.eppo.org)

Annexe 4, Indications requises pour les demandes d’autorisation concernant des organismes
pathogènes

Proposition: Il faut s’assurer qu’au cours des diverses procédures d’autorisation pour les organismes
pathogènes le matériel de référence correspondant soit mis à la disposition des autorités chargées de
l’application.

Justification: déjà donnée dans la proposition.

Annexe 5, Etude et évaluation du risque

3. Gestion et évaluation du risque
3.2 Estimation du risque total
e) du fait que plus un dommage potentiel est de grande ampleur, plus sa probabilité d’occurrence doit être
faible.
Proposition : Dissociation des termes d’ampleur et de probabilité dans 2 alinéas différents
e) de la probabilité qu’un dommage ou que l’événement étudié arrive.
f) de l’ampleur du dommage potentiel généré par l’événement.

Justification : Selon l’énoncé original, un événement ayant une très petite probabilité de survenir pourrait
être toléré malgré un dommage potentiel très important. Ceci ne répond pas du tout à une étude de risque
qui se veut être objective et étudier la probabilité d’occurrence et les dommages de l’occurrence. L’énoncé
mêle les deux aspects de l’étude et les fixent dans une perspective d’autorisation d’un dommage de
grande ampleur. Les deux termes de l’étude de risques doivent être dissociés pour ne pas la rendre
subjective.

Annexe 6, Modification du droit en vigueur

Proposition: Ordonnance sur la chasse, art. 8, al. 1
Le lâcher et le relâcher d’animaux [...] sont interdits.

Justification: ces deux termes regroupent des actions actives et volontaires, mais aussi des actions
commises par négligence ou inadvertance dans le cas de détention en enclos.

Proposition: Ordonnance sur la chasse, art. 8, al. 1
Enumérer également les races connues telles qu'oies et canards domestiques.

Justification: Ces races peuvent former des bâtards avec les races sauvages et ainsi contribuer à
fausser la faune indigène.
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Proposition: Ordonnance sur la pêche, Art. 9a
Cet article devrait être reformulé en analogie avec l’art. 8, al. 2 de l’ordonnance sur la chasse.

Justification: Il est indispensable que la Confédération par l’intermédiaire de l’OFEV prenne les avants
également dans ce domaine.

Proposition: Ordonnance sur l’utilisation confinée (nouveau):
Les modifications de l’ordonnance sur l’utilisation confinée doivent être documentées.
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