
 
 

Les États-Unis et l’OMC mettent la biosécurité planétaire en péril 
 
 
Février 2006 
 
Le 13 mai 2003, le gouvernement américain a déposé une plainte auprès de l’OMC (Organisation Mondiale du 
Commerce) afin de faire lever le moratoire de facto que l’Union européenne avait instauré pour interdire les 
organismes génétiquement modifiés (OGM). La requête avait également clairement comme but d’éliminer les 
interdictions nationales visant les OGM que plusieurs États membres de l’UE avaient décrétées.  
En agissant ainsi, les États-Unis faisaient peser une grave menace sur les consommateurs, les agriculteurs et 
l’environnement en prétendant que le moratoire européen était à la fois « illégal et injustifié » et que c’est à tort que 
l’Europe fermait ses marchés aux produits génétiquement modifiés (GM).  
Même si le moratoire de l’UE a ultérieurement été levé, le marché européen est lui resté fermé aux OGM en raison 
du rejet massif des consommateurs. Les cinq pays membres qui étaient visés par la plainte ont maintenu leurs 
interdictions nationales et trois nouvelles interdictions ont même été émises depuis en Hongrie, en Pologne et en 
Grèce. 
 
La manoeuvre américaine devant l’OMC vise en réalité à décourager les pays en développement de mettre en place 
le Protocole de Cartagena sur la biosécurité entré en vigueur le 11 septembre 2003.  
Ce Protocole constitue la première entente internationale juridiquement contraignante qui affirme le droit souverain 
des États signataires à rejeter ou interdire les OGM sur la base du principe de précaution. L’OMC possède 
malheureusement un puissant mécanisme d’application de ses règlements et si l’UE perdait, cela pourrait lui coûter 
des millions de dollars.  
Le Sri Lanka a ainsi renoncé à adopter un moratoire sur les OGM en 2001 parce que les États-Unis menaçaient de 
déposer une plainte devant l’OMC.1 En s’en prenant à l’UE, ces derniers envoient le message clair aux pays en 
développement, de ne pas tenter d’utiliser les droits que leur confère le Protocole sur la biosécurité. L’Argentine, le 
Canada et l’Égypte se sont joints aux États-Unis lorsque ceux-ci ont déposé leur plainte. Environ deux semaines plus 
tard, l’Égypte se retirait, reconnaissant « le besoin de maintenir en place une protection adéquate pour les 
consommateurs et l’environnement. »2. L’Égypte a été « punie » pour son geste courageux puisque les États-Unis se 
sont ensuite retirés d’une entente commerciale bilatérale engageant les deux pays. Quant à l’Argentine et au Canada, 
deux grands producteurs d’OGM, ils continuent d’être parties au différend. Certains députés fédéraux canadiens 
pourtant commencent à poser des questions et à mettre en doute le bien-fondé de leur soutien aux États-Unis.3

 
Le 4 mars 2004, l’OMC a constitué un comité de trois personnes chargées de trancher le différend. Elle a sélectionné 
les membres siégeant dans celui-ci à partir d’une liste d’experts en commerce international nommés par les 
gouvernements. Christian Haeberli, un citoyen suisse, en est le président. Il est secondé par Mohan Kumar de l’Inde 
et Akio Shimizo du Japon. Tous ont déjà été appelés à se pencher sur des contestations présentées à l’OMC, leur 
expertise en matière d’OGM est malheureusement limitée. On ne leur connaît aucun lien direct avec l’industrie 
biotechnologique, ce qui est évidemment une bonne nouvelle. 
 
Dans le but de justifier leur plainte, les États-unis soutiennent énergiquement que les OGM sont sans risques. C’est 
pour cela qu’en mai 2004, Greenpeace et quatorze autres organisations ont soumis une requête au tribunal de l’OMC 
afin que celui-ci se dote d’experts « scientifiques » et que les arguments scientifiques indispensables soient ainsi pris 
en considération. Les membres du comité ont eux-mêmes reconnu qu’ils n’avaient pas les qualifications nécessaires 
pour statuer sur les litiges entourant la science de la transgénèse. Des experts « compétents » furent donc nommés en 
novembre 2004 et trois mois plus tard ils rencontrèrent les parties au différend pour partager leur point de vue. 
Divers problèmes, comme par exemple la difficulté de s’entendre sur le contenu des procès-verbaux des réunions, 
ont depuis entraîné des retards.  
                                                           
1 Times of India, Lanka’s GM food ban delayed indefinitely, le 3 septembre 2001; IUF, The WTO and the World Food System: A trade union 
approach, mai 2002, www.iuf.org 
2 Al Amrani /: Egypt follows EU line on GM, Middle East Times, 6 juin 2003 
3 Voir  http//:www.parl.gc.ca/38/1/parlbus/chanbus/house/debates/123_2005-06-27/ques123-E.htm#SOB-1372982 



En juin 2005, M. Haeberli explique que le comité va prononcer son verdict final en octobre 2005. Mais le 28 juillet, 
les membres du comité annoncent de nouveaux retards « en raison de la complexité de l'affaire ».4 En octobre 2005, 
la situation s’enlise : le Secrétariat de l’OMC soutient qu’il ne peut pas à la fois préparer la prochaine rencontre 
ministérielle de l’OMC (prévue à Hongkong du 13 au 18 décembre 2005) et se pencher efficacement sur le 
volumineux rapport de plus de 700 pages concernant les OGM.  
Le 28 novembre 2005, l’ancien directeur général de l’OMC, M. Supachai, affirme lors d’une réunion tenue en Inde 
que l’UE aurait pourtant manifestement perdu.5 Réagissant à ces propos, les ONG demande alors à l’OMC, lors de 
la rencontre ministérielle de Hongkong, de publier les résultats de ses travaux concernant le différend. Ceci n’a pas 
lieu. Un rapport intérimaire est alors énoncé pour le 5 janvier 2006. La veille, soit le 4 janvier, Reuters rapporte 
qu’un nouveau délai s’avère nécessaire selon un négociateur en commerce international impliqué dans le conflit.6  
 
L’affaire a finalement rapidement viré à la farce : l’OMC est censée régler les différends dans un délai de six mois 
au maximum. Il aura fallu pourtant au moins trois ans pour régler le différend sur les OGM et encore, la décision 
finale, non existante aujourd’hui, est elle aussi susceptible d’appel.  
En conclusion, il paraît évident que l’OMC n'est pas compétent lorsqu’il s’agit de faire face à des questions 
environnementales complexes. 
 

La réaction de l'UE : un exemple d'incohérence 
La réaction de la Commission européenne face à la plainte américaine n’a pas été très cohérente. L’UE a certes 
souligné les incertitudes scientifiques entourant les OGM et mentionné le principe de précaution, elle a aussi appuyé 
les embargos nationaux mis de l’avant pas les États membres de l’UE, soutenant que lesdits États avaient le droit de 
mettre en pratique le principe de précaution. Pourtant, d’un autre coté, la Commission européenne n’a pas cessé 
d’exercer des pressions sur les États membres afin que ceux-ci lèvent leurs embargos nationaux et autorisent les 
OGM. Elle a ainsi enfreint, le 19 mai 2004, son propre moratoire de facto en autorisant le maïs GM Bt11. Les États 
membres n’avaient pourtant alors pas fourni de mandat clair à celle-ci afin qu’elle donne son aval à cette 
autorisation. 
 
Greenpeace exige de la Commission européenne qu’elle fasse preuve de plus de cohérence. Le discours qu’elle tient 
à Genève doit se matérialiser par des gestes concrets à Bruxelles.  
La Commission doit cesser d'exercer des pressions sur les États membres et promouvoir les autorisations d’autres 
OGM dans l’Union européenne, la majorité des États membres n’étant pas en faveur de leur commercialisation. Une 
nette majorité des ministres de l’UE a voté le 24 juin 2005 en faveur du maintien des embargos nationaux existants7. 
Greenpeace presse les États membres de maintenir leur indépendance vis-à-vis de la Commission ainsi que les 
anciennes interdictions concernant les OGM, d’en établir de nouvelles et d’arrêter la commercialisation de toutes 
plantes génétiquement modifiées. Greenpeace demande également aux pays n’appartenant pas à l’UE de suivre la 
voie prise par les États européens le 24 juin 2005 et de faire usage de leurs droits conformément au Protocole de 
Cartagena. 
 

Il n'appartient pas à l'OMC de décider de ce que nous pouvons manger ! 
L’OMC ne dispose pas de la légitimité nécessaire pour adopter des législations appelées à réglementer l’avenir de 
notre alimentation.  
La décision qu’elle rendra sur les OGM concerne tout le monde, pourtant c’est en catimini et d’une manière 
antidémocratique, qu’elle se penche sur le différend qui lui a été soumis. L’OMC est un organisme au service du 
commerce international qui ne possède aucune expertise environnementale. Pire encore, sa feuille de route en cette 
matière est lamentable. Il existe ainsi un débat important quant à la hiérarchie qui doit exister entre les règles 
environnementales mondiales (les soi-disant AEM, ou accords environnementaux multilatéraux) et celles 
gouvernant le commerce international.  
L’OMC refuse d’admettre le principe de précaution, principe clé de la gouvernance environnementale, en vertu 
duquel les pays ont le droit d'agir souverainement afin de  protéger leur environnement.   
                                                           
4 WTO Reporter, Flooded with data, WTO panel delays EU GMO Moratorium Ruling Until End ´05, 28 Juillet 2005 
5 Voir http://www.foeeurope.org/press/2005/AW_Dec_Bite_back.htm
6 Voir http://today.reuters.com/newsArticle.aspx?type=scienceNews&storyID=2006-04T152702Z_01_FLE443952_RTRUKOC_0_US-
TRADE-WTO-GMO.xml
7 Dimas, le Commissaire à l'Environnement de l’UE a confié à Reuters le 24 juin 2005 que : « L’Union européenne est mise fortement sous 
pression à l’OMC, et pas seulement parce qu’on n’a pas fait grand-chose en ce qui concerne les interdits nationaux sur les OGM durant les 
années précédentes. » 



L’assaut des États-Unis contre la biosécurité planétaire pourrait bien être suivi de nouvelles attaques. En 2004, en 
effet, des entreprises biotechnologiques américaines ont demandé à un cabinet d’avocats de préparer une autre 
plainte devant l’OMC, dirigée cette fois-ci contre les lois européennes relatives à l’étiquetage et la traçabilité des 
OGM. Ces lois représentent un obstacle certain pour ceux qui cherchent à imposer la vente des OGM en Europe : 
elles permettent en effet aux consommateurs de faire des choix clairs contre les aliments transgéniques. 
 
Greenpeace participe à la campagne internationale "Bite Back". Cette coalition mondiale réclame le droit pour les 
agriculteurs de faire pousser ce qu’ils veulent et pour les consommateurs, la possibilité de pouvoir manger ce qu’ils 
désirent. Ces droits ne doivent en aucun cas être aboli par l’OMC. 
 
Pour plus d'informations : 
Dossier informatif de Greenpeace: The US War on Biosafety (2003) 
http://www.greenpeace.org/international_en/multimedia/download/1/306507/0/wto_brief_final.pdf      
 
Requête de Greenpeace (et autres) expliquant la pertinence d’obtenir la collaboration d’experts scientifiques (Amici Curiae) 
pour trancher le différend au tribunal de l’OMC : http://www.genewatch.org/WTO/Amicus/PublicInterestAmicus.pdf  
Dépôt des conclusions des parties au différend : http://www.genewatch.org/WTO/WTO_Submissions.htm  
WTO: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_subjects_index_e.htm#gmo  
EU: http://trade-info.cec.eu.int.docli/html/117666.htm  
La campagne "Bite Back": www.bite-back.org  
 
Contacts : 
Daniel Mittler, Greenpeace International, expert « OMC », +49 171 876 5345 
Éric Gall, Unité Européenne de Greenpeace, conseiller politique « OGM », +32 496 161 582 
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