
BIOTECHNOLOGIES

Le débat autour des NBT se poursuit
 08.07.22

Un nouveau cadre juridique pour les NBT (« new breeding techniques » ou « new plant breeding techniques ») est en ré�exion

au niveau européen. © Pixabay

Plus de deux mois après l’ouverture de la consultation publique de la Commission

européenne sur les nouvelles techniques de sélection génomiques (NBT), le débat reste

actif. L’Académie d’agriculture et Greenpeace se sont tous deux exprimés à ce sujet.

Après avoir publié son rapport sur les nouvelles techniques de sélection génomique (NBT) le 29 avril 2022
(https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/biotechnologies-vegetales-bruxelles-veut-reviser-les-regles-
actuelles-sur-les-ogm-1,0,880736732.html), la Commission européenne a ouvert une consultation publique pour
« discuter de l’élaboration d’un nouveau cadre juridique pour ces biotechnologies ». Celle-ci s’étend du 29 avril au
22 juillet 2022.

Le débatse poursuit plus de deux mois après la publication du document, qui avait déjà suscité des réactions
contrastées (https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/biotechnologies-vegetales-des-reactions-contrastees-
au-rapport-sur-les-nbt-1,0,908110510.html). L’Académie d’agriculture de France et Greenpeace se sont tous deux
exprimés à ce sujet le 6 juillet 2022 via des communiqués.

Pour l’Académie, ces techniques font « partie des solutions »
De son côté, l’Académie d’agriculture fait savoir qu’elle avait répondu à la consultation publique de la Commission.
Pour cela, elle indique s’être appuyée sur son avis « Réécriture du génome, éthique et con�ance »
(https://www.academie-agriculture.fr/system/�les_force/publications/avis-recommandations/2020/20200305avis-
reecriture-du-genome-vf.pdf?download=1), adopté en interne en janvier 2020.
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Elle y estime notamment être « convaincue » que les applications des techniques de réécriture du génome « font
partie des solutions pour contribuer à relever les dé�s mondiaux urgents actuels, biodiversité, changement
climatique, évolution de la population mondiale, et qu’elles peuvent s’inscrire dans les priorités politiques actuelles,
comme l’agroécologie ou le bien-être animal. »

L’Académie souligne que « chaque cas est singulier, et que cette diversité doit être prise en considération tant au
niveau des béné�ces que des risques éventuels ».

Greenpeace veut un étiquetage des « nouveaux OGM »

Considérant que les produits issus de ces techniques sont « par dé�nition, des OGM », Greenpeace estime que « la
liberté de choisir de consommer ou non des OGM » est « menacée ».

L’ONG « demande aux enseignes de la grande distribution de se positionner en faveur d’une réglementation stricte des
nouveaux OGM et d’interpeller, elles aussi, le gouvernement pour plus de transparence et pour mettre en place
l’étiquetage obligatoire de tous les OGM. ».

Greenpeace appuie ses propos en relayant les résultats d’un sondage réalisé par Kantar Public pour son compte
(https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2022/06/Greenpeace_Sondage-OGM_2022.pdf). L’ONG déclare qu’il « révèle
que 91 % des Français et Françaises estiment que les enseignes de la grande distribution doivent faire preuve de
transparence et a�cher clairement sur leurs produits la présence de nouveaux OGM. De plus, 77 % des personnes
interrogées souhaitent que les nouveaux OGM fassent l’objet d’une réglementation stricte au niveau européen (la
même que celle appliquée aux OGM). »

Hélène Parisot
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