Des dizaines d’OGM en voie
d’autorisation par l’Europe
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Les règles d’évaluation des OGM changent. Mais le nouveau régime
ne s’appliquera pas aux produits transgéniques dans les tuyaux, qui
voient donc leur autorisation confirmée.

Les représentants des 27 gouvernements de l’Union Européenne réunis le 25 février 2013 au
sein du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire, ont décidé d’ouvrir brutalement le marché
européen à 66 nouveaux OGM. 27 d’entre eux pourront aussi envahir les champs.
Aujourd’hui, les industriels qui veulent commercialiser des OGM, décident eux-mêmes des
protocoles d’évaluation sanitaires de leur produit. Face à l’inquiétude des consommateurs et
citoyens constatant que de plus en plus de nouveaux produits technologiques atterrissent dans
leur assiette et dans les champs sans aucune évaluation sérieuse, l’Europe a suspendu ses
procédures d’autorisation dans l’attente de la définition de protocoles officiels.
Le règlement adopté le 25 février rend l’évaluation toxicologique enfin obligatoire. Cette
décision devrait rassurer les consommateurs constatant qu’elle ne l’était pas jusqu’à présent !
Mais nos gouvernements ont décidé que ces nouvelles règles ne s’appliqueront pas aux 93
dossiers actuellement en attente. Ces OGM seront donc « évalués » suivant les protocoles les
plus laxistes qui ont permis l’autorisation systématique de l’écrasante majorité des OGM
examinés jusqu’à ce jour par les comités d’experts européens.
Il semblerait que le gouvernement français ait accepté cette supercherie. Les organisations
soussignées dénoncent ce recul scandaleux qui va contre l’intérêt général. Suite à la succession
des scandales qui ébranlent la confiance des consommateurs dans la sécurité sanitaire des
produits industriels introduits dans les champs et les assiettes, elles attendent du gouvernement
français qu’il indique rapidement comment il compte s’opposer à sa mise en application.
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