
 

 

 
Les OGM – la politique européenne critiquée 

  
 

L'Union européenne (UE) ne peut pas atteindre son objectif en matière de politique agricole 
sans considérer les cultures génétiquement modifiées (OGM). Telle est la conclusion des 
chercheurs qui écrivent dans le numéro de juin 2013 de la revue Trends in Plant Science. Leurs 
analyses, basées sur des études de cas, illustrent que l'UE réduit la propre compétitivité de 
son secteur agricole et l’efficacité de ses activités humanitaires dans les pays en voie de 
développement. 
 
À défaut d'un réalignement, l'UE deviendra de plus en plus dépendante de l'extérieur pour les 
denrées alimentaires et les progrès scientifiques, alors que le reste du  monde aura adopté 
cette technologie. 
 
En réalité, il existe un moratoire de facto en UE sur la culture des OGM comme le maïs, le 
coton et le soja, malgré que ces mêmes produits soient autorisés et importés en UE puisque 
sa capacité de produire, entre autres les grandes cultures, est insuffisante pour subvenir à ses 
besoins. 
 
Les chercheurs d’universités espagnoles qui ont écrit dans Trends ne sont pas les seuls à 
penser ainsi. En juin 2013, un rapport d'experts indépendants du Conseil consultatif européen 
des académies scientifiques (European Academies Science Advisory Council - EASAC) était 
publié. EASAC indiquant que les politiques de l'UE face aux OGM menacent l'avenir de son 
agriculture et que sans changements, il y aura d’importantes conséquences scientifiques, 
économiques et sociales. Dans les termes les plus forts, le rapport soutient également que 
l'Europe doit réévaluer les preuves accumulées et les nouvelles avancées depuis l’introduction 
de ses politiques sur les OGM avant que ceci n’affecte non seulement l'Europe, mais 
également aussi les pays en voie de développement et l’Afrique. 
 
L’agriculture fait face à des défis majeurs pour assurer la sécurité alimentaire  à un moment 
où des pressions croissantes en lien avec les changements climatiques, les inégalités sociales 
et économiques et l'instabilité des marchés sont présentes. Les biotechnologies peuvent 
contribuer à solutionner ces problématiques. Selon l’EASAC, l’objectif est que l’UE, comme 
beaucoup d’autres pays, réglemente le produit et non la technologie, puisqu’il n'existe aucune 
preuve validée que les cultures GM ont une plus grande incidence négative sur la santé et 
l'environnement que les autres cultures développées par d'autres technologies de 
reproduction des plantes. 
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