
LE « GRAIN » GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ EST LE « STANDARD » DANS LE MONDE
Les premières cultures de maïs et de soja génétiquement modifiées (GM) datent d’une vingtaine d’années. Depuis, les 
cultures OGM ont été rapidement adoptées dans le monde entier, car elles aident les agriculteurs à produire de meilleures 
récoltes avec moins de ressources, y compris de terre, d’eau et d’énergie, et apportent des avantages économiques à la 
chaîne agroalimentaire et aux consommateurs.

L’interdiction d’importation  
de soja OGM serait à la fois  
coûteux et inutile
DES PREUVES QUI S’ACCUMULENT

DES PRODUITS SÛRS ET RÉGULIÈREMENT CONTRÔLÉS
L’Autorité européenne de sécurité des aliments ainsi que les autorités compétentes d’autres pays ont 
 régulièrement constaté que les cultures génétiquement modifiées étaient au moins aussi saines et nutri-
tives que les variétés non OGM. Ces ingrédients OGM sont devenus essentiels pour les transformateurs 
et les  éleveurs. Les citoyens du monde entier ont consommé des milliers de milliards de repas contenant 
 directement ou indirectement des OGM pour une alimentation saine et abordable. 
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L’arrêt des importations de soja dans l’UE entraînerait des 
pertes de près de 30 milliards d’euros par an. L’arrêt des 
 importations en Allemagne à elle seule entraînerait des 
pertes d’environ 10 milliards d’euros.

UNE EUROPE FRAGMENTÉE?
En 2015, frustrée par le refus systématique des États membres de l’UE d’approuver les dos-
siers d’importation de nouveaux OGM en Europe, la Commission européenne a proposé que 
chaque État membre de l’UE puisse interdire les importations d’OGM sur son territoire. Il 
existe pourtant beaucoup de preuves qui montrent les impacts économiques que de telles 
interdictions  pourraient causer aux agriculteurs et aux consommateurs européens.

FRANCE:3  
En cas d’interdiction d’importation de soja OGM, une 
 hypothèse d’augmentation minimale de 10% du coût des 
aliments pour animaux induira des surcoûts de production 
entre 2 et 9% selon les filières. Malgré des plans de relance 
de production de protéines, il faudrait cultiver l’équivalent 
de 6% de la surface agricole française pour être autosuffi-
sant, au détriment des céréales.  
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Les coûts supplémentaires pour les éleveurs néerlandais 
sur une période de 3 à 5 ans sont estimés entre 60 et  
100 millions d’euros par an, dont 80% pour le secteur 
 avicole. Cela augmenterait également le prix des aliments 
biologiques, avec une pression financière accrue sur les 
éleveurs biologiques.
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Les importations de soja OGM ont permis de réaliser des écono-
mies de 55 milliards d’euros entre 2000 et 2014.
Remplacer les importations de soja OGM par du soja convention-
nel augmenterait à court terme les prix de la graine de soja et des 
 tourteaux de soja de 291% et 301% respectivement. ITALIE: Istituto per la competitività (I-Com)5  

Une interdiction du soja OGM coûterait 1,75 milliard 
d’euros à l’économie italienne sur une période de deux 
ans (2015-2016). 
Le remplacement du soja OGM utilisé en 2013 aurait 
 entraîné une augmentation des coûts de production 
d’environ 200 M €. L’IG (Indications Géographiques) 
et l’AO (Appellation d’Origine) seraient les secteurs les 
plus concernés.

UE: COCERAL, FEDIOL et FEFAC (ces organisations représentent la collecte et 
le commerce des produits, le broyage des graines oléagineuses et la  fabrication 
d’aliments composés) 7  
Tous les aliments à base de soja ne peuvent pas être remplacés par d’autres sources de 
protéines. Substituer du soja génétiquement modifié par du soja non OGM entraînerait 
une augmentation des coûts d’alimentation d’environ 10% pour le secteur de l’élevage, 
soit 1,2 milliard d’euros si la France, l’Allemagne, la Hongrie et la Pologne adoptent une 
interdiction d’importation d’OGM, ou 2,8 milliards d’euros pour le secteur européen de 
l’élevage si tous les pays de l’UE interdisent les importations d’OGM.

COMMISSION EUROPEENNE6

L’UE dépend à 70% des importations de cultures riches en 
 protéines et a un taux d’autosuffisance de 3% pour ses besoins en 
soja et en tourteaux de soja. Pour l’instant, la production de ces 
produits par l’UE ne peut à elle seule répondre à la demande en 
protéines de l’UE pour les aliments pour animaux.

SANS RISQUE
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L’Europe est fortement dépendante des sources de protéines importées pour la production animale telles 
que celles du soja. Sans elles, la compétitivité et la viabilité de notre secteur de l’élevage seraient menacées. 
La plupart de ces graines importées sont OGM. Le maïs et le soja non OGM sont plus chers, et souvent 
utilisés pour des produits de niche ou des cahiers des charges particuliers. Les OGM ne présentent pas de 
risque particulier. Des années de militantisme anti OGM ont pourtant alimenté 
des craintes infondées sur les importations et les produits OGM.
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