
 

 

 
Le gouvernement suisse instaure un site sécurisé pour évaluer les OGM 

 
 

L'Europe a toujours été très forte dans le domaine des sciences des plantes et l'UE a fourni un 
solide soutien financier à la recherche sur les OGM. Toutefois, le débat sur les cultures 
génétiquement modifiées (GM) est principalement motivé par des préoccupations concernant 
les impacts négatifs potentiels sur l'environnement, la santé humaine et animale, et les 
impacts socioéconomiques. Un des principaux obstacles au développement et l'étude des 
plantes GM est la difficulté de mener des expériences sur le terrain. La législation 
européenne qui régit les essais sur le terrain et la libération commerciale des cultures GM 
reconnaît la nécessité d'une recherche sur le terrain, mais exige aussi que le public soit 
informé de l'emplacement précis de ces essais. Cette exigence rend plus facile pour les 
groupes de militants anti-OGM de localiser et de vandaliser les champs d’expériences. En 
conséquence, le nombre d'essais sur le terrain vandalisés et (en partie) détériorés est grand. 
 
Jusqu'en 2010, plus de 100 expériences en Europe avaient été détruites. Ainsi, en particulier, 
les institutions publiques rejettent de plus en plus l'idée de mener des recherches sur le 
terrain avec les cultures GM ou vont mener les expériences dans des pays comme les États-
Unis, où obtenir l'approbation du gouvernement pour les essais sur le terrain est plus facile et 
où l'incidence de vandalisme est beaucoup plus faible. 
 
Le gouvernement suisse va établir une aire protégée permanente sur les terres fédérales pour 
réaliser des expériences sur les cultures GM. Le but est de permettre aux chercheurs de 
conduire des expériences sans le risque que les essais soient vandalisés par des mouvements 
anti-OGM et ainsi réduire les coûts associés à la sécurisation des sites réguliers 
habituellement utilisés.  

 

Dans un article publié à la fin de février dans la revue Trends in Biotechnology (TIBTECH), des 
scientifiques de la station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon et l'Université de 
Zurich détaillent le plan qui a été approuvé par le Parlement suisse et officiellement annoncé 
le 7 février 2013. 
 
Le Conseil fédéral suisse a approuvé des dépenses de 600 000 euros par an de 2014 à 2017 pour 
 

 



 

 
 
 
créer un site protégé d'environ trois hectares à la station de recherche Reckenholz, à 
10 kilomètres au nord de Zurich. Les chercheurs l’utiliseront d'abord pour évaluer le blé GM 
avec une résistance à l'oïdium, une maladie fongique, mais ils pourraient éventuellement 
planter d'autres cultures comme des pommes de terre GM. 
 
Selon l’article dans TIBTECH, les chercheurs suisses qui ont exécuté récemment des essais 
avec des cultures GM ont dépensé 78 % de leurs fonds de recherche sur la sécurité du site. 
Avec le nouveau projet du gouvernement suisse, les chercheurs pourront utiliser leurs 
subventions pour la science. 
 
Cette décision du gouvernement suisse est annoncée 5 ans après que deux scientifiques de 
l'Université de Leeds au Royaume-Uni (Peter Urwin et Howard Atkinson), aient demandé dans 
une lettre envoyée à la revue Nature la protection des recherches sur les cultures GM dans 
l’Union européenne. 
 
L'importance des expériences sur le terrain pour des recherches qui ne peuvent pas être 
réalisées dans des systèmes fermés est bien documentée. Les chercheurs estiment qu’il n’est 
pas possible d’avoir une politique fondée sur des preuves scientifiques, si les données 
techniques ne peuvent pas être recueillies. Le nouveau site suisse sécurisé sera utile pour 
cette situation. 
  
Avec cette décision, la Suisse est le premier pays en Europe qui fournira une installation 
protégée pour des recherches sur les OGM. Le modèle suisse pourrait être un modèle pour 
d'autres pays européens qui souhaitent évaluer les avantages et les inconvénients des 
cultures GM d'une manière objective et scientifique, et ce, sans l'interférence causée par le 
vandalisme. 
 
Un moratoire sur l’utilisation des cultures GM est présentement en vigueur en Suisse. Il avait 
été reconduit jusqu’à la fin de l’année 2013 et jusqu’à la publication des résultats du 
Programme national de recherche « Utilité et risques de la dissémination des plantes généti-
quement modifiées » (PNR 59) demandé par le gouvernement suisse. Les résultats du PNR 59 
ont été rendus publics à la fin août 2012. Le PNR 59 estime que les risques sont faibles et que 
le potentiel du génie génétique n’est pas assez exploité. 
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