
 

 

 
Approbations non synchronisées d’OGM : les impacts potentiels sur le 

marché des importations de soja de l’UE 
 

En raison de sa haute teneur en protéines, le soja est un aliment important dans l'Union 
européenne (UE). Cependant, la culture des variétés de soja génétiquement modifiées (GM) 
dans les pays non membres de l'UE est en augmentation et l'autorisation de produits GM en 
UE prend plus de temps que dans les autres pays, conduisant à une non-synchronisation des 
approbations entre les pays de l'UE et non-UE. Cette situation pourrait induire 
éventuellement des perturbations commerciales pour le marché du soja.  
 
Une équipe multidisciplinaire de chercheurs de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France et du 
Royaume-Uni ont utilisé un système de modélisation intégrée pour simuler les exportations 
de soja vers l'UE de l'Argentine, du Brésil et des États-Unis. L'impact sur le commerce mondial 
et sur les prix à l'importation des produits à base de soja en UE est analysé avec un modèle 
d'équilibre général informatisé. Les résultats indiquent que les importations européennes de 
soja sont à la baisse et que le prix à l'importation du soja dans l'UE augmente.  
 
Les effets sur les marchés agricoles de l'UE sont analysés, quant à eux, sur la base d'un modèle 
d’équilibre partiel. Les coûts des aliments dans l'UE se trouvent à augmenter principalement 
dans les secteurs de la volaille et du porc : les exportations diminuent et les importations aug-
mentent.  
 
Toutefois, selon les auteurs, les effets d'une interdiction du commerce (moratoire) sont jugés 
moins importants ici que dans d'autres études en raison des effets de substitution possibles à 
différents niveaux du marché : augmentation des importations en provenance de pays tiers, 
augmentation de la production nationale de graines oléagineuses et l'utilisation d’autres ali-
ments protéiques. 

 
Pour plus de détails sur l’analyse :  
 

HENSELER, M., et al. (2013). On the asynchronous approvals of GM crops: Potential market 
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