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   La technologie de modification génétique devenue possible en 1983 a d'abord été appliquée en 1996 dans le domaine médical,

puis introduite dans le secteur tabou de l’agro-alimentaire, ce qui a depuis suscité de vives polémiques.

   Les aliments dont les gènes ont été modifiés - appelés OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) - ont par le biais de cette

technologie reçu d’un autre organisme un nouveau caractère (résistance aux herbicides, aux insectes etc) artificiellement introduit.

Grâce à cette nouvelle technologie, ont été développés une tomate à la durée de conservation augmentée (flavor saver), un soja et un

colza résistants aux herbicides et un maïs et un coton résistants aux insectes. Il est dès lors devenu possible de fortement diminuer le

temps d’hybridation et de mélanger les aliments avec d’autres organismes.

   Néanmoins, les aliments transgéniques soulèvent un certain nombre de problèmes quant à la　possibilité d’effets nuisibles sur la

santé, l’environnement et la société. L’inquiétude des consommateurs devant cette technologie mal connue a crû du fait des

problèmes alimentaires de ces dernières années, notamment la maladie de la vache folle (ou ESB, encéphalopathie spongiforme

bovine) et de l’influence des médias, entraînant un fort mouvement de rejet des OGM en Europe et dans le monde entier.

Manifestation de cette opposition, la campagne pour la délimitation de régions sans OGM (GMO free zone) menée un peu partout

en Europe.

   Ces mouvements d’opposition virulente ont pris peu à peu de l’ampleur et ont gagné le monde politique et les gouvernements.

Une étude a abouti à l’instauration, par l’Union européenne, d’un moratoire le 24 juin 1999 portant sur l’arrêt temporaire des

importations de nouveaux OGM en provenance des États-Unis. Pour en permettre la levée, l’UE a alors mis en place une

réglementation claire sur les OGM. Ce moratoire a entraîné la brusque diminution des importations d’OGM américains, avec pour

conséquence l’industrie des biotechnologies américaine productrice d’OGM accusant un fort déficit. En 2003, les États-Unis ont

intenté une action contre l’UE devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au motif que les lois sur l’importation vers

l’UE étaient contraires aux règles établies par l’OMC.

   Les auditions devaient commencer en juin 2004. Mais, peu avant cette date, l’UE a approuvé à nouveau l’importation du maïs

transgénique (Bt11) et annulé de fait le motif de plainte des États-Unis. Ceux-ci ont immédiatement fait savoir que leur attitude

envers l’UE demeurait inchangée malgré cette décision et qu’ils continuaient à exiger la levée complète de l’embargo imposé par

l’UE. Cette opposition entre l’UE et les États-Unis réside dans la différence des critères retenus pour le contrôle de la sécurité des

aliments,  le principe de précaution pour l’UE et celui de l’égalité substantielle pour les États-Unis.

   Cependant, récemment, un débat s’est engagé au sein de l’UE, afin de remettre ou non en cause le principe de précaution jugé trop

sévère. En outre, avec l’augmentation chaque année du nombre d’OGM récoltés et les nouveaux OGM en cours de développement

actuellement de par le monde, on peut considérer que l’expansion du marché des OGM est inexorable.

   Comment l’UE compte-t-elle intervenir sur ce marché ? Il est nécessaire de continuer à observer les décisions qu’elle prendra

après la levée complète de son moratoire.


