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In 2018, the CJEU ruling C528/16 defined any organism derived from mutagenesis as a GMO, thus 
marking a new stage of reflection on the regulation of this sector by the European Commission. To 
follow up on its recent study on the status of GMOs obtained by New Genomic Technics (NGTs), the 
Commission has undertaken the writing of an impact assessment. NGTs raise many questions for 
decision-makers, economic operators, consumers, and civil society. Therefore, the aim of this informal 
briefing is to have an in-depth discussion on the detection and traceability of these techniques in order 
to get a better grasp of the issues at stake.  

En 2018, l’arrêt C528/16 de la CJUE définissait tout organisme issu de mutagénèse comme un OGM, 
marquant ainsi une nouvelle étape de réflexion sur la réglementation de ce secteur de la part de la 
Commission européenne. A la suite de sa récente étude sur le statut des OGM obtenus à partir de 
nouvelles techniques génomiques (NGT), la Commission a débuté la rédaction d’une analyse d’impact. 
Les NGT soulèvent de nombreuses interrogations pour les décideurs publics, les acteurs économiques, 
les consommateurs et pour la société civile. L’objectif de ce briefing informel est donc d’échanger de 
manière approfondie sur la question de la détection et de la traçabilité de ces techniques afin de mieux 
en saisir les enjeux.  
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• Guy VAN DEN EEDE, Deputy Director-General, Health, Consumers and Reference 
Materials, European Commission’s Joint Research Centre / Directeur général, Santé et 
consommateurs, Centre commun de recherche de la Commission européenne  

• Yves BERTHEAU, Honorary Research Director of the French Institut national de 
recherche agronomique (Inra) at the National Museum of Natural History / Directeur 
de recherche Inra honoraire au Muséum national d’Histoire naturelle  

• Sarah AGAPITO-TENFEN, Scientist, NORCE (formerly GenØk) / Scientifique, 
NORCE (anciennement GenØk)  
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