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Mobilisation contre les « nouveaux OGM » 
 

 

A l’occasion d’une rencontre informelle des ministres à Bruxelles, les Pays-Bas ont 

proposé aux pays membres de l’Union européenne de relancer les discussions sur la 

directive 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés 

dans l'environnement, pour « améliorer le mécanisme de dérogation » et tenir compte des 

nouvelles techniques de modifications génétiques (NPBT).  

 

Confédération paysanne alerte : « ces « nouveaux OGM » ont été développés par 

l'industrie semencière afin de contourner le rejet massif par les consommateurs des « 

anciens OGM ». La dénomination a changée, mais les risques sanitaires et 

environnementaux, eux, sont identiques ». Et de dénoncer : « les paysan-ne-s subissent 

des règlements toujours plus contraignants, les entreprises de l'agro-industrie bénéficient, 

elles, d'une indulgence voire d'un laxisme ». 

 

17 associations françaises ont saisi le ministre de la transition écologique et solidaire 

Nicolas Hulot : Agir pour l’Environnement ; Les Amis de la Confédération 

paysanne ; Branche Inra de SUD-Recherche EPST ; Collectif vigilance OGM et 

Pesticides ; Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique 

(CRIIGEN) ; Comité de soutien aux Faucheurs Volontaires ; Confédération 

paysanne ; Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de France (FNAB) ; 

Foll’avoine ; France Nature Environnement (FNE) ; Générations Futures ; Groupe 

international d’études transdisciplinaires (GIET) ; Nature & Progrès ; OGM Dangers ; 

Réseau Semences Paysannes ; Sciences Citoyennes ; Union nationale de l’apiculture 

française (UNAF). Les signataires appellent le Gouvernement à : 

• Appliquer l’intégralité de la réglementation OGM « à tous les nouveaux OGM » ; 

• Rendre obligatoire la publication de l’information sur le procédé d’obtention lors de 

toute demande d’autorisation de mise sur le marché de semences ; 

• Suspendre l’autorisation de culture des « variétés rendues tolérantes aux 

herbicides »(VrTH) jusqu’à la mise en place d’une réglementation « stricte » 

d’évaluation des impacts sanitaires, environnementaux, agronomiques et socio-

économiques ; 

• Inscrire ces questions dans le chantier des #EGAlim. 

 

La Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB) conclut : « connaissant vos 

engagements sur toutes ces questions, nous espérons vivement, Monsieur le Ministre 

[Hulot], que vos nouvelles responsabilités sauront empêcher que des décisions risquées 

soient prises ». 

 

Selon l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), la pétition accompagnant la lettre 

ouverte aurait recueilli « plus de 110 000 signatures ». 

  

Le président de la coopérative Sodiaal, Daniel Lacombe, envisage des solutions pour 

redonner de la valeur au travail agricole : « je propose de bâtir un nouveau contrat de 

valeur qui portera sur des engagements transparents autour de quatre piliers : la 

rémunération équitable des éleveurs, le bien-être animal, le temps passé en pâturage et 

l’alimentation animale sans OGM ». Il invite à la mise en place de critères de 

communication en faveur du destinataire pour valoriser les produits.  

 

 

Les avis des institutions  

 

En février 2015, le Conseil d’État avait été saisi du cas porté devant la justice par 9 

associations de la société civile contre les « OGM cachés ». La Cour a décidé d’interroger 
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la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avant de se prononcer sur la légalité du 

dispositif français. La question n’a pas, à cet instant, été tranchée. 

 

En matière de relations internationales, le Gouvernement a reçu le 8 septembre le 

rapport de la commission d’experts indépendants en charge de l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement, le climat et la santé attendu de l’entrée en vigueur du traité, mettant 

en lumière « les risques et les incertitudes ». Le rapport indique : « rien n’est prévu en ce 

qui concerne l’alimentation des animaux par maïs et soja OGM. (…) La question des 

biotechnologies nécessite une vigilance particulière, notamment en ce qui concerne les 

nouvelles techniques de génie génétique qui pourraient être assimilées à la transgénèse 

et entrer ainsi dans le champ couvert par la réglementation OGM en Europe, alors que le 

Canada a déjà décidé qu’elles ne relevaient pas de cette réglementation. (…) Il est difficile 

à ce stade d’évaluer comment cette démarche pourrait s’articuler avec le régime européen 

actuel d’autorisation des OGM ». Les experts rappellent toutefois : « l’UE s’est engagée à 

ne pas modifier sa législation concernant les OGM ». 

 

La Sénatrice Marie-Noëlle Lienemann (Paris - Socialiste et républicain) relève les 

« exigences moindres » du Canada en matière d’OGM. Elle demande au Gouvernement de 

refuser le texte en l’Etat et d’exiger « une renégociation d'échanges équilibrés, soucieux 

de l'environnement et des droits sociaux ». 

 

Jeunes agriculteurs alerte ainsi sur « la menace d’un retrait des produits de qualité et 

locaux en faveur des marchandises au processus de production moins réglementé ». 

 

Guy Kestler, de Semences Paysannes et de la Confédération paysanne, insiste sur 

la « nécessité de défendre un véritable droit aux semences garant de l’autonomie des 

paysans » et réclame un « rempart juridique face à un système semencier contrôlé par un 

nombre toujours plus réduits d’acteurs économiques ».  

Le mouvement inter-régional des AMAP (MIRAMAP) et Semences Paysannes mettent 

en ligne un dossier consacré à la question.  

 

 

Pour aller plus loin  

 

La note explicative du 28 avril sur les nouvelles biotechnologies appliquées à la production, 

par the European Commission’s Scientific Advice Mechanism (SAM). 

 

Proposal for discussion on actions to improve the exemption mechanism for genetically 

modified plants under Directive 2001/18/EC, le document adressé par les Pays-Bas aux 

Etats membres. 
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