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LA COMMISSION EUROPEENNE RECONNAIT  

QUE LE PACTE VERT EUROPEEN A BESOIN DES  

NOUVELLES TECHNIQUES GENOMIQUES POUR REUSSIR 

 

 

 

L’Association Française des Biotechnologies Végétales (AFBV) se réjouit de constater que les conclusions 
de l’étude de la Commission européenne sur les nouvelles techniques génomiques (NTG) confirment 
qu’elles seront un atout essentiel pour atteindre les objectifs du « Pacte vert » européen et que le moment 
est venu d’adapter la législation des OGM. 
  
Pour l’AFBV, l’agriculture européenne aura besoin de ces nouvelles technologies pour concevoir des plantes 
mieux adaptées aux défis environnementaux c’est-à-dire plus résistantes aux maladies et aux insectes 
nuisibles pour réduire l’utilisation des produits chimiques et affronter les changements climatiques. 
 
Cet esprit d’ouverture de la Commission vers ces nouvelles techniques est rassurant pour tous ceux qui 
pensent que l’agriculture européenne a absolument besoin de poursuivre ses efforts d’innovation pour 
relever tous les défis auxquels sont confrontées les filières agricoles.    
 
La crédibilité de ces nouvelles techniques est renforcée par le prix Nobel de chimie attribué à deux 
chercheuses, dont la française Emmanuelle Charpentier, pour avoir conçu les nouveaux ciseaux moléculaires 
ou CRISPR-Cas. 
 
L’AFBV partage les convictions de la Commission qui constate que la législation actuelle sur les OGM, datant 
de 2001, n'est pas adaptée à certaines NGT et à leurs produits et qu'elle doit évoluer pour tenir compte des 
progrès scientifiques et technologiques. L’AFBV a anticipé et s’est impliquée dans une démarche commune 
avec son partenaire allemand le WGG pour proposer une adaptation de la législation actuelle sur les OGM 
destinée à rendre utilisables ces nouvelles techniques. Ces propositions ont été communiquées aux 
Ministres compétents en France comme en Allemagne et à la Commission. L’AFBV est prête à apporter ses 
compétences à la France, à l’Europe et à toutes les parties prenantes pour progresser rapidement dans 
l’atteinte des objectifs fixés par la Commission. 
 
Plus que jamais, l’agriculture européenne doit s’appuyer sur les nouvelles technologies et l’innovation pour 
produire plus et mieux afin de fournir aux citoyens des denrées alimentaires en suffisance à des prix 
abordables tout en préservant notre environnement. 
 
 
Contact Presse AFBV : Gil Kressmann - 06 83 46 55 33 - gil.kressmann@wanadoo.fr 

 

 
ASSOCIATION FRANÇAISE DES BIOTECHNOLOGIES VEGETALES 

AFBV - 23/25 rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 Paris 
afbv.secretariat@gmail.com 

www.biotechnologies-vegetales.com 

mailto:gil.kressmann@wanadoo.fr

