PROBLÉMATIQUE DES NOUVEAUX OGM
L’ENJEU
Depuis une vingtaine d’années, les plantes OGM sont
évaluées avant toute dissémination sur base de leur
impact environnement/santé. Cette évaluation se fait
dans le cadre de la Directive 2001/18/CE qui garantit, par
l’étiquetage des OGM, le libre choix des consommateurs.
Cependant, depuis plusieurs années, les multinationales,
phytosanitaires et semencières à la fois, s’orientent
vers la création de « nouveaux OGM » avec de nouvelles
techniques de biotechnologie. Ceux-ci sont au moins
aussi risqués que les OGM de première génération.

Des scientifiques ont mis au point plusieurs nouvelles
méthodes dont celles d’« édition du génome » parmi
lesquelles la plus utilisée est la technologie CRISPR. La
modification n’est plus introduite au hasard mais à
un endroit précis du génome constitué d’ADN. Ces
techniques induisent néanmoins également des erreurs
génétiques au(x) site(s) d’insertion ou ailleurs sur l’ADN
pouvant engendrer des effets non-intentionnels délétères.

EXEMPLE DE RISQUES D’EFFETS NON-INTENTIONNELS : TOMATE CRISPR
Le Japon vient d’autoriser une « tomate CRISPR » dont la concentration en GABA (acide-y-aminobutyrique) est bien plus
élevée que celle des tomates non-OGM. Ce composé peut entrainer une diminution de la tension artérielle, ce pour quoi
la tomate est promue. Mais le GABA joue un rôle multifonctionnel dans les tomates (influence sur la croissance, sur
la résistance aux parasites et maladies, etc.) et affecterait le métabolisme de ces plantes à plusieurs niveaux. Il pourrait
engendrer, sur la santé des consommateurs, des effets indésirables non repérés. La législation japonaise ne requiert pas
d’analyse du risque sur la santé des nouveaux OGM. Plus d’exemples : www.natpro.be/nouveaux-OGM-exemples-risques-potentiels

POURQUOI AGIR MAINTENANT ?
Les firmes multinationales précitées œuvrent avec intensité depuis 5 ans à des actions de lobby aux niveaux européens
et nationaux pour déréglementer les nouveaux OGM et les sortir de la Directive 2001/18/CE. La Commission prévoit,
pour le second trimestre 2022, une consultation publique et, pour le second trimestre 2023, une proposition de nouvelle
réglementation. Les buts de ces firmes sont les suivants :
Faciliter leur mise sur le marché
en évitant l’évaluation de l’impact santé et environnement, la traçabilité et l’étiquetage des aliments.
Maintenir l’agriculture dépendante des pesticides
en fabriquant une majorité de nouveaux OGM tolérant des herbicides et contenant des insecticides.
Percevoir des royalties
car ce sont des plantes brevetées. Cela signifie aussi une perte de souveraineté de l’agriculteur.
Prendre le contrôle de toute la filière de notre survie alimentaire.

Il importe d’assurer la liberté de choix des agriculteurs et des consommateurs et
d’empêcher toute dispersion non évaluée et non étiquetée des nouveaux OGM dans
notre assiette et dans l’environnement. Comment faire ? En maintenant, au minimum,
l’évaluation, le contrôle de ces nouveaux OGM dans le cadre de la Directive 2001/18/CE.

Pour les autres organisations impliquées dans la campagne, voir en page 2
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AUTRES ORGANISATIONS IMPLIQUÉES DANS LA CAMPAGNE

Autre Terre Asbl
www.autreterre.org

ADESA Asbl
Anne de Le Hoye, adesa@skynet.be

Associations21
Antoinette Brouyaux
antoinette@associations21.org

Ceinture aliment-terre liégeoise
www.catl.be

Ceinture alimentaire namuroise
Geneviève Malherbe, genevieve@asblrcr.be

CNCD-11.11.11
www.cncd.be

Ferme du Hayon (Coopérative)
ferme.hayon@collectifs.net

Grands-Parents pour le Climat
www.gpclimat.be

Grappe Asbl
Pierre Stein, pierre.stein.grappe@gmail.com

KAYA (Coalition)
Marc Lemaire, marc.lemaire@ecores.eu

Les Amis de la Terre - Belgique
Pauline Dutron, pauline@amisdelaterre.be

Mouvement d’Action Paysanne
www.lemap.be

Natagora
www.natagora.be

Réseau de Collectifs
en Recherche de Résilience
Michaël Damman, michael@asblrcr.be

Rencontre des Continents
www.rencontredescontinents.be

Réseau Transition Asbl
Carole Feulien, info@reseautransition.be

UNAB
Dominique Jacques
dominique.jacques@unab-bio.be

WWOOF Asbl
info@wwoof.be

Fabriek Paysanne
contact@fabriekpaysanne.org

Agroecology In Action
Eléonore Barrelet, eleonore@agroecologyinaction.be
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AUTRES ORGANISATIONS IMPLIQUÉES DANS LA CAMPAGNE

Frères des Hommes Asbl
fdhbel@skynet.be

Réseau Idée
www.reseau-idee.be

Ligue Royale Belge pour
la Protection des Oiseaux
www.protectiondesoiseaux.be

Greenpeace
www.greenpeace.org

FUGEA Asbl
Raphaël Lesne, rl@fugea.be

CARI Asbl
Agnès Fayet, info@cari.be
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