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EUROPE 
sans Ogm

Miel et contaMination                  
des cultures                  
La Cour européenne de Justice a décrété que le 
miel contaminé par du pollen de maïs génétique-
ment modifié était illégal et ne devait pas être vendu 
dans l’Union européenne. En conséquence, du miel 
contaminé, donc illégal, est sans doute vendu dans 
les magasins de l’Union européenne sans que les 
consommateurs en soient informés. Les problèmes 
soulevés par la contamination du miel démontrent 
l‘impossibilité de la coexistence entre les cultures 
génétiquement modifiées et celles qui ne le sont 
pas. Face aux problèmes créés par cette décision 
de la CJE, la Commission propose tout simplement 
de changer la définition du miel, afin de légaliser 
la contamination génétique et éviter l‘étiquetage 
des OGM pour « protéger les apiculteurs ». Pour 
empêcher la contamination et protéger les abeilles, 
les apiculteurs et le miel, il faut arrêter de cultiver 
des OGM et n‘autoriser aucun OGM tant que des 
mesures n’ont pas été prises contre les risques de 
contamination croisée.

autorisations de nouveaux     
oGM                    
De nouveaux OGM risquent d‘être autorisés pro-
chainement dans l’Union européenne. Six nouvelles 
variétés de maïs génétiquement modifié ont déjà 
reçu une opinion positive de l’EFSA (qui n’a en fait 
jamais émis d’avis négatif sur aucun OGM) et en 
sont actuellement aux derniers stades du processus 
d’autorisation. Comme il n’y a aujourd‘hui que deux 
OGM qui sont autorisés à la culture dans l’Union eu-
ropéenne malgré 15 années d‘une pression considé-
rable des promoteurs des biotechnologies agricoles, 
l’autorisation d’un aussi grand nombre de nouveaux 
OGM représenterait un recul considérable. Il nous faut 
maintenir la pression afin que la Commission europé-
enne n‘autorise aucun OGM tant que les procédures 
d’évaluation et d’autorisation n’ont pas été revues en 
profondeur et considérablement améliorées.

Brevets et propriété                
intellectuelle                 
En affirmant que les semences 
génétiquement modifiées sont 
des „inventions“, les entreprises 
de biotechnologie ont réussi 
à obtenir des brevets et donc 
des droits exclusifs de propriété 
intellectuelle sur des variétés de 
plantes génétiquement modifiées. 
En s’appuyant sur ce précédent, 
elles cherchent maintenant à breveter 
des méthodes de sélection traditionnelles 
et revendiquent des droits de propriété intellectu-
elle sur des variétés et des méthodes de sélection 
conventionnelles. Le brevetage de toute forme de vie 
devrait être définitivement proscrit dans l’Union eu-
ropéenne. La vie ne peut être une „invention“ ni un 
produit commercial.

Le Groupe des Verts/ALE se bat pour :
 une Europe sans OGM ;

 la fin des conflits d’intérêt à l’EFSA ;

  une évaluation des risques fondée sur une expertise scientifique rigoureuse, 
indépendante et multidisciplinaire et la prise en compte des conséquences 
socioéconomiques des OGM ;

 l’étiquetage des produits issus d’animaux nourris aux OGM ;

 une politique de tolérance zéro pour les OGM non autorisés dans l‘alimentation ;

  la protection des abeilles, des apiculteurs et du miel contre la contamination 
par les OGM ;

 l’interdiction d’autoriser de nouveaux OGM ;

 l’interdiction des brevets sur le vivant et toutes les formes de vie.
gmo.greens-efa.eu
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pourquoi le Groupe des verts/ale s’oppose à  
la culture des organismes génétiquement modifiés 
(oGM) et à l’alimentation génétiquement modifiée
Le Groupe des Verts/Alliance Libre européenne (ALE) est opposé aux disséminations d’OGM 
dans l’environnement parce que :

 Les OGM sont des organismes vivants 
nouveaux qui se multiplient une fois qu’ils ont 
été disséminés dans l’environnement, où ils 
peuvent provoquer une contamination génétique 
irréversible de notre agriculture et de notre 
alimentation.

 Les impacts des OGM sur l’environnement et sur 
la santé sont imprévisibles.

 Les OGM sont utilisés par les firmes 
agrochimiques pour pouvoir breveter des plantes 
(comme on brevète des objets industriels) sous 
prétexte qu’il s’agit d’organismes nouveaux. Il n’est 
pas acceptable de breveter le vivant.

 L’utilisation des OGM prive les agriculteurs du 
contrôle sur les semences, au profit d’une poignée 
de multinationales agrochimiques qui peuvent ainsi 
exercer une influence colossale sur toute la chaîne 
de production alimentaire. 

 Les OGM sont l’une des pierres angulaires d’un 
système agricole industriel polluant, incompatible 
avec une agriculture durable visant la sécurité 
alimentaire à long terme pour la population de notre 
planète. 

 Les citoyens de l’Union européenne sont 
massivement opposés à la culture des OGM et ne 
les veulent pas dans leur assiette. Les entreprises  

de biotechnologie ne doivent pas imposer les OGM 
contre la volonté des citoyens.

 Les cultures d’OGM ne sont pas efficaces pour 
les agriculteurs : la plupart d’entre elles provoquent 
l’utilisation plus intensive d’herbicides, ou bien 
elles produisent elles-mêmes des insecticides, 
avec les phénomènes biens connus d’acquisition 
de résistance aux herbicides chez les mauvaises 
herbes, ou aux insecticides chez les insectes. C’est 
l’engrenage biotechnologique après l’engrenage 
chimique. 

Le Groupe des Verts/ALE réclame l’interdiction des 
disséminations d’OGM dans l’environnement. C’est 
une de ses campagnes prioritaires depuis plus de 
15 ans et c’est le seul groupe politique du Parlement 
européen qui se soit unanimement et constamment 
opposé aux tentatives d’imposer les OGM en Europe. 

Les entreprises de biotechnologie n’ont pas encore 
réalisé leur percée dans l’Union européenne (seule la 
culture de deux OGM est autorisée jusqu’à présent) 
et la résistance ne faiblit pas. De nombreuses régions 
d’Europe constituent un réseau solide luttant pour 
préserver des zones sans OGM et des semences 
non contaminées. La législation européenne impose 
maintenant l’étiquetage des OGM dans les aliments 
mais il faut faire davantage pour garantir que les 
citoyens européens puissent avoir le choix d’une 
chaîne alimentaire complète sans OGM. 

risques des oGM et   
évaluations insuffisantes              
Les évaluations des risques des OGM dans 
l’UE sont biaisées. En principe, les OGM ne sont 
autorisés qu’après avoir fait l’objet d’une évaluation 
scientifique approfondie des risques. Mais l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA), 
chargée de l’évaluation des OGM, est minée par 
les conflits d’intérêt et l’influence de l’industrie. Ses 
méthodes d’évaluation des OGM et ses conclusions 
au sujet de leur innocuité en sont contestables. 

Il faut procéder à une révision indépendante 
complète des lignes directrices pour l’évaluation des 
risques ainsi que de toutes les autorisations d’OGM. 
Les autorisations déjà accordées aux OGM doivent 
être suspendues. En outre, toute future évaluation 
doit examiner les conséquences socioéconomiques 
de l’introduction des OGM dans les systèmes 
agricoles et analyser de façon approfondie les 
prétendus bienfaits des OGM pour l’ensemble de la 
société.  

étiquetaGe                   
Bien que la législation de l’Union européenne exige 
que les produits alimentaires contenant des OGM 
soient étiquetés, cette obligation ne s’applique mal-
heureusement pas aux animaux nourris aux OGM ni 
aux produits alimentaires issus de ces animaux. Des 
quantités massives d’OGM pénètrent donc dans 
la chaîne alimentaire par le biais de l’alimentation 
animale à l’insu des consommateurs. Trois Etats 
membres seulement (Autriche, France et Allemagne) 
ont des règlements permettant aux producteurs 
d’étiqueter les produits issus d’animaux qui ont été 
nourris sans OGM. Le public est très peu informé sur 
la présence d’OGM dans la chaîne alimentaire, alors 
que tous les consommateurs devraient avoir le droit 
et la possibilité de choisir des aliments sans OGM. 

des oGM non autorisés  
pénètrent en douce  
dans l‘ue                 
La contamination inévitable par les cultures d’OGM 
a déjà contraint la Commission européenne à 
permettre à des OGM qui ne sont pas autorisés 
dans l’Union européenne d’être présents en petites 
quantités dans l’alimentation animale. Et elle prépare 
activement une mesure similaire pour l‘alimentation 
humaine qui permettrait aux OGM qui ne sont pas 
autorisés dans l’Union européenne d’être présents 
dans les denrées alimentaires dans des proportions 
allant jusqu’à 0,1%, sans que les consommateurs en 
soient informés. Cette approche saperait le principe 
même d‘une procédure d’autorisation des OGM dans 
l’Union, le principe de précaution et le droit des 
consommateurs à avoir des aliments sans OGM. 
L’UE doit au contraire appliquer une stricte politique 
de tolérance zéro vis-à-vis des OGM non autorisés.
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