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Opinions scientifiques d’instances Européennes ou d’Etats Membres sur le MON810
(cette liste ne contient pas les avis concernant des hybrides incluant MON810, tel que MON863 x MON810)
Autorité /
Législation
1996

1

CGB , Dir. 90/220/EEC
2

COGEM (NL)
1998
1999

2005
2006

2007

2008

3

SCP , Dir. 90/220/EEC
CGB

Contenu et lien Internet (si disponible)
Opinion scientifique sur le MON 810
Opinion scientifique sur le MON 810
Opinion scientifique sur le MON 810 : http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scp/out02_en.html

Avis relatif à l'effet du pollen de maïs résistant aux insectes Bt176, Bt11, MON 810 et MON 809 sur le monarque :
http://www.ogm.gouv.fr/IMG/pdf/avis_220699_cle4cda7d.pdf
SCP, Dir. 90/220/EEC
Opinion sur le recours à la clause de sauvegarde par l’Autriche sur MON 810 : http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scp/out49_en.html
4
Opinion sur le recours à la clause de sauvegarde invoquée par l’Autriche à l’encontre de MON 810 :
EFSA , Dir. 2001/18/EC
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_gmo_safeguard_clauses_austria_en1,2.pdf
Avis relatif à l'invocation de la clause de sauvegarde par la Hongrie : http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/scdoc/228.htm
EFSA, Dir. 2001/18/EC
Résumé de l’avis suite à une demande de la Commission concernant des cultures génétiquement modifiées (maïs Bt176, maïs
EFSA, Dir 90/220/EEC
MON810, maïs T25, colza Topas 19/2 et colza Ms1xRf1) soumises à des clauses de sauvegarde:
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/scdoc/338.htm
EFSA, Dir. 2001/18/EC
Opinion sur le recours à la clause de sauvegarde invoqué par la Grèce à l’encontre de MON 810 :
and 2002/53/EC
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620768611.htm
5
Position
statement
on the decision of the BLV (partial suspension of approval for placing MON810 on the market)
ZKBS
http://www.bvl.bund.de/cln_027/EN/06__Genetic__Engineering/ZKBS/01__Allg__Stellungnahmen/05__plants/zkbs__plants__maize__MON81
0__2007,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/zkbs_plants_maize_MON810_2007.pdf
CGB
Avis sur le rapport de Greenpeace sur les niveaux de protéine Bt dans MON 810 : http://www.ogm.gouv.fr/IMG/pdf/MON_810_cle04afe1.pdf
EFSA
Analyse de la publication de Rosi-Marshall et al., 2007 (Cry 1 Ab protein)
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Event_Meeting/GMO_Minutes_37th_plenmeet,3.pdf
6
Avis relatif à une demande de renouvellement de mise sur le marché du maïs MON 810, résistant aux lépidoptères, pour l'importation, la
AFSSA , Règ.
transformation, ainsi que l'utilisation en alimentation humaine et animale de ses produits dérivés
CE/1829/2003
http://www.afssa.fr/Documents/BIOT2008sa0043.pdf
Opinion sur le renouvellement de l’autorisation du MON 810 à la culture :
COGEM
http://www.cogem.net/main-adviesdetail-homeEN.aspx?pageid=70&loc=2&version=&mode=&id=440
Réponse à l’opinion de la France sur MON 810 :
http://www.cogem.net/ContentFiles/CGM08013-04%20advice%20MON810%20-%20English.pdf
EFSA
Opinion sur l’avis du Comité de préfiguration de la Haute Autorité sur le MON 810 :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Event_Meeting/GMO_Minutes_39th_plenmeet.pdf
Demande de la Commission européenne relative à la clause de sauvegarde invoquée par la France concernant le maïs MON810 :
Art. 23 Dir.
2001/18/CE ;
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/scdoc/850.htm
Art.34
Demande de la Commission européenne relative à la clause de sauvegarde invoquée par l’Autriche concernant les maïs MON810 et T25 :
Règ.1829/2003
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/scdoc/891.htm
/CE
Demande de la Commission européenne relative à la clause de sauvegarde invoquée par la Grèce à propos du maïs MON810 :
http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/scdoc/757.htm
Demande de la Commission européenne relative à l'invocation de la clause de sauvegarde par la Hongrie pour le maïs MON810 :
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620768611.htm

2009

7

Divers (D)
AFSSA

HCB

8

EFSA Règ.
1829/2003/CE
ZKBS
2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AFSSA

Beetle report :
http://www.bvl.bund.de/cln_027/DE/06__Gentechnik/00__doks__downloads/05__Inverkehrbringen/beetle__report__2009__long__term__effe
cts,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/beetle_report_2009_long_term_effects.pdf
Avis sur le rapport du Pr le Maho adressé à la Commission Européenne en juin 2008 :
http://www.afssa.fr/Documents/BIOT2008sa0266.pdf
Avis relatif au dossier de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché des maïs MON810 :
http://www.afssa.fr/Documents/BIOT2009sa0257.pdf
Avis sur l’étude de Velimirov et al. « effets biologiques de la consommation du maïs transgénique NK603xMON810 dans des études de
reproduction à long terme chez la souris » : http://www.afssa.fr/Documents/BIOT2008sa0361.pdf
Opinion on the study by Velimirov et al. entitled “Biological effects of transgenic maize NK603xMON810 fed in long-term reproduction studies
in mice” : http://www.afssa.fr/Documents/BIOT2008sa0361EN.pdf
Avis sur les réponses de l’EFSA aux questions posées par les Etats membres au sujet de la culture et de la consommation du maïs Mon810 :
http://www.ogm.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_CS_HCB_MON810_cle81d2ae.pdf
Demandes de renouvellement de l’autorisation permettant la poursuite de la mise sur le marché du maïs MON810
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1211902628240.htm
Statement oft he ZKBS on the risk assessment of MON810-new studies on the environmental impact of MON810
http://www.bvl.bund.de/cln_027/EN/06__Genetic__Engineering/ZKBS/01__Allg__Stellungnahmen/05__plants/zkbs__plants__maize__MON8
10__2009,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/zkbs_plants_maize_MON810_2009.pdf
Avis relatif à son auto-saisine sur l'article publié dans 'International Journal of Biological Sciences' et intitulé 'A comparison of the effects of
three GM corn varieties on mammalian health'. http://www.afssa.fr/Documents/BIOT2009sa0322.pdf

Commission du Génie Biomoléculaire (CBG) (France) (fin de mandat en 2007).
COGEM (Pays-Bas) http://www.cogem.net/page.ocl?pageid=73&version=&mode=
European Commission’s Scientific Committee on Plants (remplacé depuis par l’AESA ou EFSA en anglais)
Agence Européenne pour la Sécurité Alimentaire (= European Food Safety Authority, EFSA)
Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit (Allemagne)
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA)
Federal Office of Consumer Protection of Food Safety, Berlin / Department of Food and Nutrition, TUM, Munich / teamewen, Darmstadt / Genius GmbH, Darmstadt / Institute of Animal Nutrition, Friedrich Löffler Institute, Braunschweig /
BLaU - Consultancy on Landscape Ecology and Environmental Studies, Göttingen
8. Haut Conseil des Biotechnologies (France) (remplace la CGB)

