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fil d’actualités n’est pas une revue de presse. Il vise simplement à servir de support d’informaƟon interne au HCB en pointant des sujets
évoqués dans certains media spécialisés et suscepƟbles d’alimenter la réflexion des membres.

► Un rapport du Sénat (mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement, rapporteur Mme Bonnefoy) constate la sous-évaluation des risques pour la santé des personnes en contact direct ou indirect avec
les pesticides. Il formule une centaine de recommandations (http://www.senat.fr/rap/r12-042-1/r12-042-11.pdf).
► Un réseau pilote d’épidémio-surveillance apicole est mis en place par le Ministère chargé de l’agriculture,
dans six départements (13, 15, 16, 29, 37 et 68) (http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20128211Z_cle8bb183.pdf).
► Le groupe semencier allemand KWS prévoit pour 2016-2017 l’arrivée d’une innovation majeure sur le marché des betteraves sucrières, des variétés non-GM tolérantes aux herbicides (Agriculteurs de France, n°200, août 2012).
► Dans le cadre de la réflexion sur la «loi semences» européenne en projet, l’Union française des semenciers
considère qu’un seuil de 0,4% pour la présence fortuite d’OGM dans les lots de semences serait réaliste (d’après
AGRA Presse n°3373).

► Les surfaces cultivées en maïs Bt auraient atteint un record cette année en Espagne, avec 116.306 hectares (30% des surfaces de maïs) (www.europabio.org/sites/default/files/20121107_np_antama_economic_benefits_2.pdf).
► D’après le GNIS, «le solde excédentaire de la balance commerciale (française, pour ce qui concerne les semences, ndlr)
atteint un niveau record de 666 millions d’euros» pour l’exercice 2011-2012. «Plus de 70% des exportations de
semences françaises sont à destination de l’Union européenne» (http://www.gnis.fr/index/action/page/id/67/cat/2/ref/1110).
► Selon P. Corbeil, Ministre du Québec, «l’étiquetage des aliments contenant des OGM est complexe et non
compétitif pour le marché nord-américain» (http://www.droit-economique.org/files/OGM_droit_agroalimentaire.pdf).
► Début novembre, après une intense campagne de communication organisée par les pro et les anti OGM,
les Californiens ont majoritairement voté par référendum contre la «proposition 37» (voir Fil d’actualités n°5) visant à
rendre obligatoire l’étiquetage des aliments contenant des OGM (http://ballotpedia.org/wiki/index.php/
California_Proposition_37,_Mandatory_Labeling_of_Genetically_Engineered_Food_(2012) ). Durant le débat, les scientifiques américains déclaraient que cette proposition aurait «envoyé un message erroné au public sur ces aliments» (Science,
vol. 338, p. 464, 26 octobre 2012).

► Un moratoire de 10 ans sur l’introduction de toutes les semences GM au Pérou est entré en vigueur le 14
novembre (d’après AGRA Presse n°3374).
► Prolea, les GIS «biotechnologies vertes» et «grandes cultures à hautes performances économiques et environnementales», en partenariat avec l’INRA, ont organisé un colloque intitulé «comment relancer la production
et l’utilisation de protéines végétales à partir de protéagineux et de soja». Les présentations sont disponibles
pour consultation au secrétariat du HCB (https://colloque.inra.fr/journeefiliereproteagineuse).
► L’ADEME et le Ministère chargé de l’écologie s’associent au réseau SNOWMAN (EraNET précédemment
financé par la Commission européenne) pour lancer un appel à projets transnationaux de sciences sociales
sur la gestion durable des sols (www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=84882&p1=1).
► Le Ministère chargé de l’agriculture organise une conférence «agricultures: produisons autrement» le 18
décembre à Paris (http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/271112-programme-PA_cle8e3ce1.pdf).
► Sans surprise, le chypriote Tonio Borg a été nommé Commissaire européen à la santé et à la protection
des consommateurs, en remplacement de John Dalli, démissionnaire (AGRA Presse n°3376).
► La Commission européenne a rendu public son rapport annuel sur l’application du droit dans l’UE. L’environnement reste le domaine le plus sujet aux infractions, avec 17% du total des infractions (http://ec.europa.eu/
eu_law/docs/docs_infringements/annual_report_29/com_2012_714_fr.pdf).

La rédaction souhaite à ses lecteurs d’excellentes fêtes de fin d’année!
Les propos repris ici n’ont pas vocation à refléter les positions du HCB ou de ses Comités.
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