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Un Barroso pas très impartial ? 
Le président de la Commission José Ma-
nuel Barroso est cependant réputé pour 
ses positions résolument pro OGM. On peut 
donc légitiment se demander si cette pro-
position ne constitue pas un piège pour 
les opposants au tout génétique ou un 
moyen pour M. Barroso d’introduire puis 
de généraliser les cultures OGM en Europe, 
le seul espace au monde où elles sont en-
core presque totalement interdites.

D’après Thijs Etty, professeur adjoint en 
droit communautaire et de l’environne-
ment à l’Université libre d’Amsterdam,  la 
position des pays opposés aux OGM sera, 
de manière assez paradoxale, considé-
rablement affaiblie avec cette nouvelle 
loi : « Il faut bien comprendre que ces 
pays disposaient jusqu’à maintenant 
de clauses de sauvegarde, qui sur base 
d’études sanitaires ou environnemen-
tales, et en profitant de vides juridiques 
au niveau européen, permettaient déjà 
d’interdire la culture d’OGM au niveau 
national. Les nouvelles propositions de 
clauses dérogatoires se basent, elles, sur 
des considérations éthiques et d’opinion 
publique. Elles peuvent donc sembler plus 
faciles à invoquer, car elles ne nécessi-
tent pas de lourdes études scientifiques. 
Mais elles sont beaucoup plus difficiles 
à défendre d’un point de vue juridique. 
Face aux plaintes d’entrave au com-
merce que ne manqueront pas de dépo-
ser certaines sociétés privées, différents 
membres de l’OMC - états-Unis et Brésil 
en tête – ou encore la Commission, un 
pays européen isolé et affaibli aura très 
peu de recours légaux. » Ce que ne réfute 
pas la Commission, qui affirme claire-
ment dans sa proposition qu’en plus de 
« devoir l’informer, elle et l’ensemble des 
états membres », les états réfractaires 
aux OGM devront également « respec-
ter les principes généraux des traités, le 
marché unique ainsi que l’ensemble des 

Rappel des faits. Le 13 juillet dernier, le 
nouveau Commissaire à la Santé et à la 
Politique des consommateurs, le Chy-
priote John Dalli, dévoile une proposition 
de « renationalisation » du processus 
d’autorisation des OGM. Le nouveau pro-
cessus, s’il était ratifié par le Conseil et 
le Parlement, renforcerait les états mem-
bres en leur donnant davantage de liber-
té pour bannir ou restreindre la culture 
d’OGM sur leur territoire, à l’aide de clau-
ses dérogatoires. En échange, les pays 
hostiles aux biotechnologies cesseraient 
de bloquer l’approbation de nouvelles 
variétés transgéniques au niveau euro-
péen. L’actuel processus européen, qui 
serait conservé, exige de réunir une ma-
jorité qualifiée d’états membres au sein 
du Conseil, qui se retrouve ainsi réguliè-
rement bloqué entre pro et anti OGM. 

La proposition de la Commission semble 
donc relativement équitable pour les op-
posants aux OGM puisque à une première 
barrière européenne, certes affaiblie, 
s’ajouterait une « bouée de sauvetage » 
nationale qui se verrait, elle, renforcée. 
Cet accord équilibré permettrait donc 
une coexistence pacifique entre pays 
traditionnellement réfractaires – Autri-
che, Italie, Grèce, Luxembourg, Hongrie 
en tête – et pays favorables – Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède, République tchè-
que – à la culture des OGM. 

actualités   

ProPositions sur les oGM 

Les « strata-gènes »  
de la Commission européenne

  Un article de Patrick Veillard

enfin une solution à l’épineux dossier des organismes génétique-
ment modifiés (oGM) en europe ? Une loi sur les oGM proposée 
en juillet dernier par la Commission européenne (Ce) a tout, en 
apparence, d’une offre honnête et équilibrée, permettant une 
avancée significative sur un dossier qui empoisonne l’Union 
européenne (Ue) depuis plus de dix ans. à y regarder de plus 
près, cette proposition pourrait cependant se révéler être un vé-
ritable cheval de Troie. 

Patrick Veillard

ingénieur de formation, avec 
une spécialité en sciences des 
aliments, Patrick Veillard a étudié 
le journalisme à l’iDJ (institut de 
journalisme de Bruxelles). il est 
actuellement chercheur au Centre 
de recherche et d’information des 
organisations de Consommateurs 
(CrioC), traitant principalement de 
problématiques liées à l’agriculture  
et l’alimentation.
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biotechnologies, source d’après lui de 
« réactions émotionnelles chez certains 
états membres ». 

Une autre mesure récente favorable aux 
OGM est selon M. Etty « la révision du sys-
tème d’évaluation des OGM par l’EFSA », 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments. Suspectée de prêter une oreille 
trop attentive aux industriels, l’EFSA 
avait été sommée en décembre 2008, par 
les états membres, de revoir la manière 
dont elle autorisait la mise sur le marché 
des OGM. Suite à la remise en mars dernier 
d’une première copie par l’EFSA, de nom-
breuses voix se sont élevées pour dénon-
cer le manque de transparence ainsi que 
le détournement du processus. 

Il est probable que la 
Commission cherche à 

faire passer un maximum 
de nouvelles cultures 

OGM.

La députée Vert au Parlement européen 
Sandrine Bélié juge ainsi que « les propo-
sitions de l’EFSA ne visent qu’à accélérer 
les décisions d’autorisation en Europe, 
notamment parce qu’elles ne remettent 
pas en cause, mais au contraire renfor-
cent, le concept d’équivalence en subs-
tance ».

Cette « vague » équivalence
L’équivalence en substance est un prin-
cipe d’évaluation consistant à comparer 
les caractères généraux et la composi-
tion moléculaire d’une plante OGM avec 
la même plante non OGM. Si, à l’excep-
tion du caractère induit par le transgène, 
aucune différence n’est observée, alors 
les deux plantes sont considérées comme 
équivalentes et les tests ultérieurs limi-
tés. D’après Christophe Then, manager de 
l’institut indépendant d’évaluation des 
OGM Testbiotech, « l’équivalence en subs-
tance est un concept vague, scientifique-
ment faux et le contraire même du principe 
de précaution ». L’insertion d’un nouveau 
gène peut d’après lui « bouleverser le code 
génétique d’une plante et sa régulation » 
et les propositions de l’EFSA « ne prennent 
pas en compte le caractère potentielle-
ment imprévisible de cette insertion sur 
l’environnement et sa biodiversité ». 

s’engouffre dans la brèche et cherche à 
faire passer un maximum de nouvelles 
cultures OGM. Trois demandes d’autori-
sation sont d’ores et déjà sur la table du 
commissaire Dalli, pour les maïs BT 11 du 
groupe suisse Syngenta, BT 1507 du grou-
pe américain Pioneer (filiale de DuPont), 
et MON 810 de l’américain Monsanto (re-
conduction de son autorisation). 

réactions émotionnelles  
versus commissaire rationnel
D’après M. Etty, cette proposition de loi 
est donc un « stratagème juridique par-
ticulièrement bien conçu », venant ren-
forcer d’autres mesures pro-OGM, telles 
que la « délégation des dossiers OGM 
à la seule DG Santé ». Les OGM étaient 
dans la précédente Commission conjoin-
tement gérés par les DG Agriculture, la 
DG Santé et la DG Environnement. Cette 
dernière était dirigée par le commissaire 
grec Stavros Dimas, notoirement opposé 
aux OGM. Son successeur Janek Potoc-
nik, ancien commissaire à la Recherche, 
est lui au contraire plutôt favorable aux 

obligations internationales de l’UE ». 
L’article 36 de l’UE sur la libre circulation 
des marchandises étant très restrictif, la 
marge de manœuvre des états Membres 
risque donc d’être très étroite. 

Cette loi n’est de plus, en l’état, qu’une 
proposition et nécessitera au minimum 
2 ans pour être mise en place. Alors que les 
gains politiques pour la Commission pour-
raient bien, eux, être immédiats. Lorsque 
le Conseil est paralysé entre états pro et 
anti OGM, la Commission a déjà, en théo-
rie, le droit de trancher en faveur de l’une 
des deux options. étant donnée la forte 
opposition aux OGM au sein des opinions 
publiques européennes, elle s’est jusqu’à 
maintenant retenue de tout passage en 
force, à l’exception de la pomme de terre 
Amflora de BASF1. Avec le gain politique 
qu’apporte déjà la future clause déroga-
toire, il est probable que la Commission 

1 : Cette variété commercialisée par la société allemande 
BASF a été autorisée en mars dernier par le Commissaire 
Dalli, un mois après son entrée en fonction.

Jose Manuel Barroso, au nez et à la barbe des anti-OGM.
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pour définitivement introduire et instal-
ler les OGM en Europe. Elle ne s’en cache 
d’ailleurs que modérément, M. Vincent 
déclarant à propos de la nouvelle propo-
sition de loi que « l’ajout de libertés pour 
les états membres au niveau du cadre 
législatif devrait permettre au système 
d’autorisation des OGM de fonctionner 
efficacement ». Ne faudrait-il pas au 
préalable débattre du principe même 
d’autorisation – et in fine d’introduction 
potentielle – des OGM ? Le vieux continent 
était jusqu’à maintenant relativement 
préservé, en tout cas en ce qui concerne 
la culture des OGM2. Mais d’après M. Etty, 
il est probable que « cette position uni-
que comme plus grande zone du monde 
sans culture OGM arrive très prochaine-
ment à sa fin ». 

Nombre d’OGM présentent il est vrai, si-
non immédiatement du moins dans le 
futur, un grand potentiel technique, 
notamment d’amélioration des condi-
tions de production agricole. Cette in-
troduction des OGM pourrait donc in fine 
se révéler globalement positive. On peut 
néanmoins questionner, au-delà des 
risques sanitaires et environnementaux 
évoqués, l’utilité économique des plan-
tes génétiquement modifiées. Pour M. 
Conterio, « l’ensemble des coûts de re-
cherche sont à eux seuls monstrueux », 
le coût de développement d’une seule 
variété étant estimé par Greenpeace « à 
120 millions de dollars, au minimum ». 
Rajoutant : « Si vous additionnez les frais 
de propriété intellectuelle, d’évaluation 
des risques, les contrôles qualité ainsi 
que toutes les externalités environne-
mentales encore non prises en compte, 
notamment les coûts de décontamina-
tion, le rapport coût sur bénéfices de-
vient tout simplement aberrant ». Pour 
l’écologiste, « les pistes d’amélioration 
agricole sont à chercher ailleurs, par 
exemple dans les méthodes agro-éco-
logiques modernes, la permaculture ou 
l’agriculture paysanne, qui présentent 
des coûts de développement et des ex-
ternalités bien moindres ».  

2 : Le commerce y est, lui, déjà largement autorisé, l’UE 
important un grand nombre de produits OGM, en particulier 
pour l’alimentation de son bétail.

avec les plantes conventionnelles et/ou 
biologiques. « La précédente recomman-
dation avait mis en place des mesures de 
coexistence uniquement dans le but de 
respecter le seuil de 0,9 % pour l’étique-
tage des aliments contenant des OGM » 
rapporte le porte-parole de M. Dalli, 
Frédéric Vincent. « L’expérience acquise 
au cours des dernières années nous a 
montré que la perte potentielle de reve-
nus pour des producteurs non-GM, bio-
logiques ou conventionnels, ne se limite 
parfois pas à un dépassement du seuil 
d’étiquetage. Dans certains cas, la pré-
sence de traces d’OGM dans des produits 
alimentaires peut causer des dommages 
importants aux opérateurs, qui veulent 
les commercialiser comme ne contenant 
pas d’OGM. La nouvelle recommandation 
inclut des lignes directrices non contrai-
gnantes pour éviter la présence acciden-
telle d’OGM dans les cultures classiques 
et biologiques ». 

Manœuvres et promesses 

On le voit, la Commission - M. Barroso en 
tête - ne ménage pas ses efforts, que ce 
soit sous forme de manœuvres politiques 
ou de promesses de régulation accrues, 

Le scientifique prône au contraire une ap-
proche plus globale, progressive et rigou-
reuse, notamment au niveau des critères 
statistiques de validation.

Coexistence améliorée
Tout ne serait cependant pas négatif 
dans les récentes propositions de la Com-
mission. Marco Conterio, responsable de 
campagne pour le bureau européen de 
Greenpeace, juge ainsi que les nouvelles 
procédures de l’EFSA « prendraient mieux 
en compte la spécificité des écosystèmes 
dans lesquels les cultures OGM sont intro-
duites ». Il estime en outre que « l’éva-
luation de l’impact sur les organismes 
non-cibles (ONC) (ndlr : toxines produites 
par les OGM ayant des effets sur les autres 
espèces) aurait été améliorée ». L’EFSA 
doit soumettre la version finale de ses 
propositions d’évaluation dans le courant 
du mois, après avoir recueilli nombre de 
réactions dans le cadre d’un large pro-
cessus de consultation.

Le package proposé par la Commission 
comprend en outre une nouvelle recom-
mandation concernant la coexistence 
des cultures génétiquement modifiées 
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Marc Labie

Docteur en 
sciences de 
gestion, Marc 
labie est 
professeur à la 
Faculté Warocqué 

d’économie et de gestion de 
l’université de Mons (uMons). il 
collabore au programme Fiped de 
la Kennedy school of Government 
de l’université de Harvard et est 
professeur visiteur à la solvay 
Brussels school of economics 
and Management de l’ulB. il co-
dirige le Master complémentaire 
en microfinance organisé par les 
universités de Bruxelles, Mons, 
Wageningen et Paris-Dauphine 
et co-dirige le Centre européen 
de recherche en microfinance 
(Cermi). ses recherches portent 
principalement sur la gestion des 
organisations du secteur non-
marchand, avec un intérêt tout 
particulier pour les organisations 
de microfinance dans les pays en 
développement.

Les OGM trop chers  
pour les communautés locales

positives ou négatives, de 
ces technologies. Il est évi-
dent que la dissémination 
d’une technique ou d’une 
variété, seule, ne réduira 
jamais la pauvreté. Il 
n’existe pas de miracle en 
agronomie. Et le contexte 
social et politique est tout 
aussi déterminant que 
la technique. Ainsi, si on 
prend les OGM comme 
solution principale aux 
problèmes globaux, du 
fait d’une trop forte mobi-
lisation en capitaux et en 
ressources humaines que 
cette technologie impli-
que, on assistera à un 
ralentissement de la lutte 
contre la faim.

source : www.infogm.org

de rente, tels le coton en 
Inde ou le soja en Argen-
tine, dédiées à l’expor-
tation. Pour l’IAASTD, il 
n’est pas durable d’accélé-
rer ce mouvement. 

Enfin, l’IAASTD affirme 
que « les biotechnolo-
gies modernes ne sont 
pas adaptées aux petits 
agriculteurs dont ceux qui 
pratiquent l’agriculture 
de subsistance ». Sans 
une formation adéquate, 
sans un environnement 
économique précis, ces 
technologies ne peuvent 
pas être appropriées par 
les communautés locales 
et au lieu de les aider, 
renforceront les inégalités 
vis-à-vis des retombées, 

Les experts de l’évalua-
tion internationale des 
sciences et technologies 
agricoles pour le déve-
loppement (IAASTD, de 
l’anglais International 
Assessment of Agricultu-
ral Science and Techno-
logy for Development) ont 
produit cinq évaluations 
régionales et un rapport 
de synthèse de plus de 
110 pages, approuvé par 
59 gouvernements à Johan-
nesburg, le 12 avril 2008.

Selon ces experts, il faut 
arrêter de favoriser les 
cultures d’exportation au 
détriment des cultures vi-
vrières. Or, les OGM sont 
actuellement, pour les 
pays du Sud, des cultures 

      


