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► La Cour suprême des États-Unis a donné raison à Monsanto dans l’affaire l’opposant à M. Bowman,
agriculteur accusé d’avoir violé le droit de propriété industrielle de Monsanto sur ses semences GM
(www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/14/ogm-monsanto-gagne-face-aux-petits-agriculteurs_3200586_3244.html).

► Bien que la Suisse ait décidé la prolongation du moratoire sur les cultures GM jusque fin 2017, la possibilité
de les cultiver n’est pas exclue. Des travaux doivent être engagés pour alimenter la réflexion du législateur en
particulier pour les aspects liés à la coexistence. Une consultation a été ouverte du 30 janvier au 15 mai 2013
(www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=fr&msg-id=47594).

► Une proposition de loi serait sur le point d’être déposée pour impliquer les agriculteurs dans une lutte
obligatoire contre l’ambroisie, une plante envahissante responsable de graves allergies chez l’Homme. Les
mesures de lutte allieraient traitements phytosanitaires, fauche, broyage et travail du sol (AGRA Presse n°3396).
► Le Comité de pilotage des États généraux de la modernisation du droit de l’environnement vient d’être
présenté (www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2013-04-16_Etats_generaux_modernisation_droit_environnement.pdf).
► Le Ministre chargé de l’Agriculture a lancé une concertation sur le volet agricole du projet de loi d’avenir
pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt (http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/130415_CP_loi_d_avenir_CSO_cle4278df.pdf).
► Dans sa dernière note, le Conseil économique pour le développement durable (CEDD) montre qu’on
« dispose maintenant de références pour analyser les enjeux économiques et sociaux liés aux politiques de la
biodiversité, prenant en compte les nombreuses activités économiques -et donc de nombreux emplois-,
dépendant de la biodiversité, et identifiant les effets sociaux des choix de gestion des écosystèmes »
(www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/024.pdf).

► Monsanto a signé des accords de licences croisées sur les traits GM avec Bayer CropScience, Dupont et
Dow Agroscience. Ils ouvrent la voie à la commercialisation de variétés renfermant des traits GM associés
venant de ces sociétés (www.infogm.org/spip.php?article5397).
► Des études commencent à s’intéresser aux interactions complexes entre les populations de ravageurs des
cultures, celles d’autres espèces, la structure des paysages et les habitats naturels. Il s’agit d’identifier de
nouveaux moyens de lutte antiparasitaire (BE Allemagne numéro 612 (6/05/2013) - Ambassade de France en Allemagne / ADIT
www.bulletins-electroniques.com/actualites/72974.htm).

► L’USDA a publié un rapport sur les problèmes sanitaires des abeilles aux USA. Il conclut à des interactions
entre des parasites, des maladies, des problèmes génétiques, une alimentation trop pauvre et une exposition
aux pesticides qui conduisent à un déclin des colonies (www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentid=2013/05/0086.xml).
► L’institut de recherche Roslin a mis au point un cochon GM résistant à la peste porcine africaine. Obtenue
par une technique d’introduction ciblée de gènes, sans système de sélection et avec une localisation
(www.journaldelenvironnement.net/article/un-cochon-gm-resistant-a-la-peste-porcine-africaine,34366
et
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www.pnas.org/content/109/43/17382.full.pdf+html).

► L’association française d’agronomie a transmis au Ministère chargé de l’agriculture sa position publique sur
la future loi d’avenir de l’agriculture. Elle y expose sa vision d’une agriculture qui doit prendre en compte des
réalités complexes et hétérogènes sur le territoire (www.lafranceagricole.fr/var/gfa/storage/fichiers-pdf/Docs/2013/afa.pdf).
► Le dernier rapport du bureau au commerce extérieur américain insiste sur les barrières aux échanges que
représentent pour lui les règles imposées par l’Union européenne concernant les biotechnologies agricoles
(www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf). Ce sujet constitue un point dur dans les négociations qui vont s’ouvrir
entre USA et UE sur un futur accord de libre échange (AGRA Presse n°3393).
► En réponse à une demande de la Commission européenne, l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(AESA) a rendu un avis défavorable quant aux arguments scientifiques présentés par l’Autriche pour prolonger
la clause de sauvegarde prise pour interdire la mise sur le marché de colzas génétiquement modifiés.
(www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/3202.htm).

