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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.

► Le Conseil et le Parlement de l’UE ont adopté le brevet unitaire européen. Il reconnaît une exemption limitée de sélection et permet à la fois l’accès à tout le matériel génétique végétal pour la recherche menée par
les sélectionneurs et le respect du droit de propriété intellectuelle des détenteurs de brevets (AGRA Presse n°3378).
► Courant 2013, la Cour suprême des USA devra statuer sur une demande de limitation du droit des brevets
qui permettrait aux agriculteurs de ressemer librement leur récolte, même si elle contient des graines GM
(www.reuters.com/assets/print?aid=USBRE8B917T20121210). Cette limitation, connue comme «l’exception des semences de
ferme», existe déjà en droit européen (pour 21 espèces et moyennant le versement d’une contribution au titulaire du droit de propriété intellectuelle).
► A l’occasion du colloque «agricultures, produisons autrement», le Ministre chargé de l’agriculture a présenté
son projet agro-écologique pour le pays. Il s’agit de produire de façon rentable, socialement responsable et
respectueuse de l’environnement, en tirant profit des expériences de terrain et des travaux de recherche, en
recourant aux pratiques traditionnelles et alternatives de production (http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/
Projet_agroecologique_pour_la_france_de0cabf5.pdf).

► Le gouvernement kenyan a décidé de retirer tous les produits GM du marché et d’en interdire l’importation.
Cette décision est une conséquence des inquiétudes liées à la publication «Séralini» (http://gain.fas.usda.gov/Recent%
20GAIN%20Publications/Kenya%20Bans%20Imports%20for%20Genetically%20Modified%20Foods_Nairobi_Kenya_12-4-2012.pdf).

► Alors que le sénat polonais vient de voter une loi autorisant le commerce des OGM dans le pays, le gouvernement prépare des dispositions destinées à exclure «la possibilité de cultiver des OGM» (AGRA Presse n°3377).
► D’après les enquêtes de l’INSEE et l’analyse de H. Plagnol (rédacteur en chef d’AGRA Presse, ndlr), bien qu’en augmentation en valeur du fait de la hausse des prix agricoles, la production de la «ferme France» baisse de 3,3%
en quantité. Cela dénoterait des rendements et une utilisation de l’espace moins bons, moins d’investissements, un vieillissement des outils de production, et au final, une moindre compétitivité (AGRA Presse n° 3378).
► D’après une étude de l’Institut de l’élevage et de la chambre d’agriculture de la Manche, «il n’a pas été démontré une contribution significative (de l’agriculture biologique) à la biodiversité, au bien-être animal, à la perception
du travail». Par contre, l’agriculture biologique génèrerait des écarts significatifs en termes de consommation
d’énergie, d’utilisation d’intrants et de performance économique (AGRA Presse n°3377).
► A la demande des ministères concernés, le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux a produit un rapport sur les usages non alimentaires de la biomasse. La nécessité d’arbitrer au
niveau politique entre usages alimentaires et non alimentaires est soulignée. La nécessité de collecter des
données fiables pour objectiver les décisions est rappelée (http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/
RAPPORT_USAGES_NON_ALIMENTAIRES_BIOMASSE_TOME_1_cle05f163.pdf).

► Les actes du colloque «quelles rémunérations pour les services environnementaux rendus par l’agriculture
et la forêt» organisé fin 2010 sont disponibles (http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CGAAER-Actes_du_colloque-2_cle4dfbf1.pdf).
► Lors de la dernière réunion sur la biodiversité tenue sous l’égide des Nations Unies (groupe de Carthagène), les participants ont reconnu l’importance d’avancer dans le domaine de l’évaluation socio-économique
des organismes vivants génétiquement modifiés (www.cbd.int/doc/press/2012/pr-2012-10-06-mop6-en.pdf?dowload).
► Un Conseil consultatif 14 membres, compétent pour tout le champ des sciences, technologies et de l’innovation (dont les biotechnologies), vient d’être mis en place en Espagne. Composé aux deux tiers de représentants de la communauté scientifique, et pour un tiers de représentants des organisations patronales et syndicales, il doit émettre des avis sur les orientations politiques à prendre (BE Espagne numéro 121, ambassade de France et
ADIT, www.bulletins-electroniques.com/actualites/71729.htm).

La rédaction souhaite à ses lecteurs une très heureuse année 2013!
Les propos repris ici n’ont pas vocation à refléter les positions du HCB ou de ses Comités.
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