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Demandes de dissémination d’OGM: 
déroulement de la procédure et bases 
légales  
Le délai au cours duquel l'OFEV doit évaluer les demandes et définir d'éventuelles 
conditions commence à courir aujourd'hui, date de la publication dans la Feuille 
fédérale. L'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement précise que ce 
délai est « en règle générale » de 90 jours. Des services fédéraux seront consultés 
(Office fédéral de l'agriculture, Office fédéral de la santé publique, Office vétérinaire 
fédéral, Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB), 
Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain 
(CENH)) ainsi que des services des cantons de Zurich et de Vaud. 
 
Pendant 30 jours à compter de la publication, les personnes intéressées peuvent 
consulter les dossiers à l'OFEV (secrétariat de la division Substances, sol, bio-
technologie) ou dans les communes concernées. Toute personne qui entend être 
partie à la procédure d'autorisation doit communiquer et motiver sa demande par 
écrit à l'OFEV dans le délai de 30 jours que dure la mise à l'enquête publique. Passé 
ce délai, il n'est plus possible de faire valoir de droit de recours. Le Tribunal admi-
nistratif fédéral est la juridiction de première instance compétente pour traiter les 
recours. 
 
Bases légales 
La loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG; RS 814.91) dispose que toute 
dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est soumise à 
l’autorisation de la Confédération, et fixe une série d'exigences à remplir. Les 
organismes ne doivent notamment pas se propager dans l'environnement ni mettre 
en danger l'être humain, les animaux, l'environnement ou la diversité biologique. La 
procédure d'autorisation est régie par l'ordonnance du 25 août 1999 sur la dissé-
mination dans l'environnement (RS 814.911), qui est en train d'être adaptée à la loi 
sur le génie génétique. 
 



 

 

La dissémination de plantes génétiquement modifiées reste possible malgré 
l'adoption de l'initiative du 27 novembre 2005 sur le moratoire concernant les OGM: 
les essais à des fins scientifiques ne tombent en effet pas sous le coup des nou-
velles dispositions constitutionnelles. Mais la culture d'espèces végétales génétique-
ment modifiées à des fins commerciales est interdite pendant les 5 ans qui suivent 
l'adoption de l'initiative.  
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Encadré: Deux procédures indépendantes 
Les requérants ont prévu de réaliser les disséminations expérimentales d'OGM dans 
le cadre du Programme national de recherche 59 (PNR 59) « Utilité et risques de la 
dissémination des plantes génétiquement modifiées », que le Conseil fédéral a lancé 
en décembre 2005. La procédure d'autorisation est menée par les autorités fédérales 
indépendamment de l'examen des demandes par le Fonds national suisse. La 
publication des demandes par l'OFEV ne préjuge en rien des résultats de l'examen 
scientifique auquel procède le Fonds national. Ce dernier indiquera le 30 mai quels 
projets peuvent participer au PNR 59. 
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