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L’UE MET SON AGRICULTURE ET SON AUTONOMIE ALIMENTAIRE
EN DANGER SI ELLE N’ADOPTE PAS RAPIDEMENT
LES NOUVELLES BIOTECHNOLOGIES

La défense des cultures contre les maladies et ravageurs est un des défis majeurs auquel tous les types
d’agriculture doivent faire face pour limiter les pertes de récolte sur le champ. En effet, avec les variations
climatiques et la mondialisation des échanges, l’agriculture européenne est confrontée à l’arrivée de
nouvelles maladies et de nouveaux ravageurs. Pour l’Association Française des Biotechnologies Végétales
(AFBV), c’est la compétitivité de nos exploitations agricoles qui est directement menacée si les rendements
des cultures diminuent faute de mesures de protection appropriées et autorisées.
Pour protéger ses cultures et permettre à ses agriculteurs de mieux vivre, l'Union Européenne (UE) se doit
de s'ouvrir à toutes les technologies nouvelles permettant de réduire les utilisations de produits
phytosanitaires. Les biotechnologies y ont particulièrement leur place en facilitant et en accélérant la
création de plantes génétiquement résistantes aux maladies et aux insectes. Elles constituent un facteur
de réussite de la transition agro-écologique.
Pour l’AFBV, l’Europe a aussi besoin de l’apport des nouvelles biotechnologies telles que l’édition génomique
si elle veut conserver son autonomie alimentaire et permettre aux consommateurs de continuer à bénéficier
de produits de qualité produits dans l’UE. Plutôt que de se conforter dans un isolationnisme agri-culturel,
l’UE devrait au contraire profiter de disposer encore d’une recherche semencière de grande qualité pour
permettre à ses chercheurs de travailler pour le bien commun avec les meilleurs outils disponibles.
C’est pourquoi, compte tenu de l’urgence de trouver une solution, l’AFBV s’est associée à d’autres
associations européennes, non pas pour demander une nouvelle Directive, mais pour proposer à l’UE
quelques adaptations ciblées de la Directive régissant les OGM. « Si l’UE n’adopte pas rapidement une
réglementation appropriée à ces biotechnologies de précision, nos cultures seront en danger, la sécurité
alimentaire de l’UE sera menacée et la compétitivité de l’agriculture européenne subira un lourd
handicap » a déclaré Georges Freyssinet, Président de l’AFBV, en conclusion du colloque organisé le 17
octobre par cette association sur le thème : Les biotechnologies végétales face aux nouveaux défis de la
protection des cultures.
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