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Les organisations critiques à l’encontre du génie génétique saluent la décision du 
Conseil fédéral.

La prolongation du moratoire sur les cultures commerciales d’OGM est sur la bonne voie.

Les organisations de paysans, de consommateurs et de défenseurs de l’environnement cri-
tiques à l’encontre du génie génétique réunies dans le Groupe de travail suisse sur le génie 
génétique (GTG ou Schweizerischen Arbeitsgruppe Gentechnolgie, SAG), dont fait partie Sto-
pOGM, soutiennent la proposition du Conseil fédéral de prolonger de trois ans le moratoire 
sur la culture commerciale de plantes transgéniques (plantes génétiquement modifiées, 
PGM). Ce moratoire en vigueur depuis novembres 2005  fait ses preuves et a le soutien d’une 
large majorité de la population.
 
Le GTG accueille  favorablement le message du Conseil fédéral. Elles sont prêtes au compro-
mis sur une prolongation de trois ans, malgré que lors de la procédure de consultation les 
membres du GTG aient exprimé leur préférence pour une prolongation de cinq ans.

Le GTG voit de nombreuses raisons à prolonger le moratoire sur les cultures commerciales 
de PGM:
§ Le moratoire sur les cultures commerciales de PGM fait ses preuves ; l’absence de 
cultures transgéniques (génétiquement modifiées, GM) dans toute la Suisse est un énorme 
avantage compétitif pour les agriculteurs et leur évite de dispendieuses disputes juridiques 
sur la coexistence et les distances entre les cultures.
§ Le marché de l’alimentation est exempt de génie génétique ; les consommatrices et 
les consommateurs apprécient de ne pas devoir chercher de mention en petits caractères 
concernant les OGM sur les produits qu’ils achètent.
§ Le commerce de l’alimentation épargne des coûts ; les fabricants et les distributeurs 
d’aliments ne doivent pas mettre en place de dispendieuse logistique supplémentaire pour 
les produits contenant des OGM.
§ Les scientifiques ont le temps de mener à terme les projets de recherche commencés 
dans le cadre du PNR 59. En réalisant peut-être que la Suisse a plus à apporter au marché 
mondial en ne cultivant pas de PGM.

La Suisse n’est pas une île sans OGM au milieu de l’Europe
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