
 

L'UE fait passer le génie
génétique par la petite
porte – mais pas sans
opposition
A l’avenir les fruits, légumes, viandes et produits prêts à l'emploi génétiquement 
modifiés n'auront plus besoin d'une autorisation pour le génie génétique et ne devront
donc plus être étiquetés, selon une étude de l'UE. Mais les producteurs et 
consommateurs vigilants de produits alimentaires s'y opposent.

Le 29 avril 2021, la Commission européenne a publié une étude sur les « nouvelles 
technologies génomiques » (NGT), dont l'objectif est de modifier le génome d'un organisme. 
Selon les conclusions de cette étude, « la législation actuelle sur les organismes 
génétiquement modifiés (OGM), qui date de 2001, doit être adaptée aux progrès 
scientifiques et technologiques ». En termes clairs, cela signifie que les OGM, donc les fruits,
légumes, viandes et produits finis génétiquement modifiés, n'auraient plus besoin de 
l'autorisation de génie génétique qui était encore la règle jusqu'à présent.
La conséquence : à l'avenir, nous ne saurions plus si nous achetons un produit 
génétiquement modifié, car il ne serait plus nécessaire de l'étiqueter. Les membres d'Eliant 
et de Déméter se battent contre cela. La fédération biodynamique Déméter International a 
déjà appelé la Commission européenne ainsi que les États membres de l'UE à « s'opposer 
clairement à une déréglementation de tous les OGM et à faire appliquer pleinement le 
principe de précaution - comme l'a décidé la Cour de justice des Communautés 
européennes (CJCE) ». 
Reste à savoir qui a soufflé à la Commission européenne cette étude si lourde de 
conséquences et pourquoi la Commission européenne se laisse si légèrement souffler des 
choses aussi lourdes de conséquences.
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Sources:

Quellen:
Zur Studie der EU
https://newslettercollector.de/newsletter/irrefuhrung-durch-gvo-produkte-die-nicht-als-solche-geken-
nzeichnet-sind/
https://ec.europa.eu/germany/news/20210429-studie-gentechnik_de

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#PolitiqueUE - La politique de l'UE sous la loupe - www.kla.tv/PolitiqueUE

#GenieGenetique - Danger du génie génétique - www.kla.tv/GenieGenetique
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Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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