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UNE DÉCISION POPULAIRE HISTORIQUE
POUR L'INITIATIVE STOPOGM
55,7% OUI, TOUS LES CANTONS OUI; MALGRÉ LE REJET PAR
LE CONSEIL FÉDÉRAL ET LE PARLEMENT

Le 14 mai 2008, le Conseil fédéral a recommandé de prolonger le moratoire sur les OGM:
«Le moratoire en vigueur n'a entraîné aucun problème perceptible aux plans de l'agriculture,
de la recherche et des relations internationales jusqu'à présent. Au contraire: l'agriculture
suisse a pu se profiler comme agriculture exempte d'OGM par rapport à d'autres pays de
production.»
Le 30 novembre 2009, le Conseiller fédéral Moritz Leuenberger a déclaré au Conseil des Etats:
«(...) nous voulons donner suite à une décision du peuple. Et nous voulons nous efforcer de
fournir autant que possible les bases factuelles et rationnelles pour retirer la charge émotionnelle
de ce débat – tout en sachant que les émotions ne pourront pas être complètement supprimées.»
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RECHERCHE
«Ainsi, en dépit du moratoire frappant l’agriculture, plusieurs disséminations expérimen- tales sont menées simultanément et pour la première fois en Suisse sur une période
de trois ans.»
«Le nombre des notifications et des demandes relatives aux plantes génétiquement
modifiées est, lui aussi, légèrement plus élevé depuis le début du moratoire, soit depuis
fin 2005, que durant les années qui l’ont précédé.»
«A plus long terme, une prolongation de trois ans n’aura pas d’incidence sur l’économie
dans son ensemble. Il n’y a pas lieu d’anticiper de conséquences sur le marché du travail
ou sur l’attrait de la place économique suisse dans son ensemble.»

➤ La prolongation du moratoire ne porte
que sur la culture commerciale de plantes
génétiquement modifiées (PGM) dans
l'agriculture suisse.
Le moratoire ne concerne pas la recherche;
il autorise même les essais de dissémination à fin de recherche.

➤ Le moratoire n'entrave pas la recherche,
les activités de recherche ont au contraire
augmenté depuis l'entrée en vigueur du
moratoire.
Une suppression du moratoire ne faciliterait pas la situation de la recherche; avec
ou sans moratoire, la recherche resterait de
toute façon soumise à la Loi fédérale sur
le génie génétique (LGG).
➤ La récente revendication émise par les
milieux de la recherche de pouvoir régler plus
simplement les autorisations et l'exécution
des essais de dissémination n'a rien à voir
avec la prolongation du moratoire. Le législateur sépare clairement la réglementation
des essais de dissémination et la commercialisation des OGM. La prolongation du
moratoire ne concerne que la culture d'OGM.
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(Message du Conseil fédéral relatif à la modification
de la loi sur le génie génétique, le 1er juillet 2009)

PNR 59
«Le Conseil fédéral avait déjà décidé le 14 mai 2008 de demander au Parlement de
prolonger le moratoire de trois ans, surtout pour que le PNR 59 puisse continuer et se
terminer sans pressions politiques.»
(Communiqué de presse du l'OFEV, le 08.12.2008)

➤ Le PNR 59 a été lancé pour donner des
réponses pour ou contre la mise en circulation d'OGM.

➤ Les résultats du PNR 59 devront être
discutés d'un point de vue scientifique,
politique et sociétal. La prolongation
du moratoire jusqu'en novembre 2013
donne le temps pour cela.
Site internet du PNR 59: «Car, même si
l’ampleur des connaissances est grande,
de nombreuses questions ne sont pas
encore élucidées.»
➤ Le rapport intermédiaire du PNR 59
destiné au Conseil fédéral a été publié le
4 décembre 2009. Il ne contient encore
que peu de recommandations politiques.
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Mais le rapport final du PNR 59 ne sera
disponible que durant l’été 2012.

COEXISTENCE
«Les prescriptions légales actuelles sur la coexistence de formes de production agricole
différentes sont insuffisantes en Suisse, ainsi que dans l’UE'', souligne le professeur Rainer
J. Schweizer. Il estime que tout un ensemble de mesures légales serait nécessaire, afin
d’assurer la sécurité juridique pour tous les besoins, dans le cadre du droit constitutionnel et du droit public (droits OMC et protocole de Carthagène). Ces mesures vont d’une
régulation de la production agricole à une adaptation de la législation en matière de
responsabilité.»
(Newsletter électronique PNR 59, octobre 2008)

➤ Le moratoire ne doit pas être levé avant
l'entrée en vigueur d'une réglementation
légale de la coexistence.
Seule une règlementation légalement
contrôlée et applicable dans la pratique
peut être une alternative au moratoire.

➤ Il n'y a actuellement pas de réglementation de la coexistence adaptée aux conditions régnant en Suisse. Cette lacune du
droit doit encore être comblée. Pour cela il
faut le temps nécessaire jusqu'en 2013, ce
que la prolongation du moratoire permet.
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➤ Les résultats intermédiaires du PNR 59
montrent qu'une réglementation de la
coexistence nécessite au préalable une
adaptation de la LGG. Cela doit se faire
pendant la prolongation du moratoire.

GÉNIE GÉNÉTIQUE AGRICOLE,
CULTURES DANS L'UE ET AILLEURS
La Commission de l’UE envisage manifestement d'autoriser les Etats membres à interdire
les cultures de plantes génétiquement modifiées. José Manuel Barroso, le président de la
commission, veut «examiner s’il est possible de donner plus de liberté aux Etats membres
à ce sujet» explique Mariann Fischer Boel, la commissaire de l’UE à l'agriculture. Mi2009,
l’Autriche et 12 autres Etats membres avaient déposé une proposition dans ce sens et
insisté pour une révision des prescriptions légales existantes.
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Un nouveau rapport de Friends of the Earth International montre que seuls 2.6% de toutes les surfaces agricoles sur notre
planète sont cultivées en PGM. Plus de 99% des récoltes de PGM ne sont pas utilisées pour l'alimentation humaine, mais
pour le fourrage animal et la production d'agri-carburants. (Friends of the Earth International (2010): Who benefits from
GM crops? Friends of the Earth International, February 2010).

➤ La première culture commerciale de plantes
GM a eu lieu aux USA en 1996. Depuis, les
surfaces cultivées en PGM sur notre planète
sont passées à 134 millions d'hectares en
2009. Ce qui ne correspond qu'à environ 3%
des surfaces agricoles utiles. L'augmentation
entre 2007 et 2008 des surfaces cultivées
en PGM n'est que de 0,2%.
Peu de pays cultivent des PGM sur de grandes
surfaces. Cela ne concerne principalement
que quatre plantes (soja, maïs, coton et colza)
qui produisent un insecticide, tolèrent un
herbicide ou les deux. Les récoltes servent
pratiquement exclusivement à la production
de fourrage ou comme matière première
destinée à une transformation industrielle.

➤ Le moratoire suisse correspond au scepticisme
à l’encontre des PGM largement répandu en
Europe qui connaît de plus en plus de zones
sans OGM.
La culture de PGM est marginale dans l’UE;
la culture d'une seule PGM est autorisée, le
maïs MON810. Il n'est cultivé que sur 0.8%
des surfaces cultivées en maïs dans l’UE des
27. Ces surfaces ont en outre diminué de
10% entre 2007 et 2008.
On peut s'attendre à ce que la compétence
d'autoriser des PGM passe de la Commission
de l'UE aux Etats membres. Cela conduira à
des moratoires nationaux sur la culture de
PGM, ce sera sans doute le cas en France et
en Autriche.

Photo: Swissaid

GÉNIE GÉNÉTIQUE AGRICOLE
ET FAIM DANS LE MONDE

«GMOs are, however, not the priority for reducing the number of hungry people
by half by 2015.»
(Jacques Diouf, directeur général d'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture)

Michael Meacher, ancien ministre de l'environnement du Royaume-Uni :
«Mais il est risible de croire que les PGM permettront de vaincre la faim dans le monde. Il est
scandaleux que Monsanto veuille maintenant cacher sa méchante avidité commerciale derrière le
masque du bienfaiteur. Ils se moquent complètement de la faim dans le monde, tout ce qu'ils
veulent c'est vendre leurs produits dans le tiers-monde.»
Comité des droits de l'homme des Nations Unies:
«The Committee is particularly concerned that the extreme poverty among small-hold farmers
caused by the lack of land, access to credit and adequate rural infrastructures, has been exacerbated
by the introduction of genetically modified seeds by multinational corporations and the ensuing
escalation of prices of seeds, fertilisers and pesticides, particularly in the cotton industry.»
Dr. Hans Herren, coprésident du Conseil international de l'agriculture IAASTD:
«Nous devons complètement changer notre façon de penser, au Nord comme au Sud. Ces deux
systèmes sont en faillite. (...) Nous avons des exemples dans le rapport de l'IAASTD sur l'agriculture
internationale qui montrent comment il est possible de doubler les rendements agricoles avec
des méthodes traditionnelles.»

