
Paris, le 10 juin 2003 : le Conseil

International pour la Science

(CIUS/ICSU) annonce aujourd’hui la

publication d’un rapport intitulé

“Gènes nouveaux, alimentation et

agriculture : découvertes

scientifiques et débats de société”.

Ce rapport, synthèse de plus de 50

études scientifiques conduites par

des chercheurs du monde entier,

présente, pour la première fois, un

état de la connaissance des risques

et des bénéfices liés à l’utilisation

des nouvelles découvertes

génétiques dans le domaine de

l’alimentation et de l’agriculture*.

En relation avec les débats de

société autour de la consommation

des organismes (et plus précisément

des aliments) génétiquement

modifiés, le rapport pose cinq

questions :

• Qui a besoin des aliments

génétiquement modifiés ?

• Les aliments génétiquement

modifiés sont-ils propres à la

consommation ?

• Les organismes génétiquement

modifiés auront-ils un impact sur

l’environnement ?

• La réglementation actuelle est-elle

adaptée ?

• Les organismes génétiquement

modifiés auront-ils un impact sur

le commerce ?

“Ce rapport repose sur l’analyse

exhaustive des études publiées sur le

sujet par les académies nationales

des sciences et les organisations

internationales publiques et privées

ces trois dernières années” explique

l’auteur du rapport, Madame

Gabrielle Persley (docteur ès-

sciences) de la Fondation Doyle**.

“Nous nous sommes attachés à

analyser les principaux problèmes

liés aux OGM, à identifier les points

de convergence et de divergence

scientifique et à souligner les vides

existant encore dans la connaissance

du sujet et qui devront être comblés

lors de futures recherches”.

Le rapport sera disponible dès le

mardi 10 juin 2003 en version

électronique sur le site internet

www.icsu.org/events de manière à

être accessible à tous les

scientifiques, décideurs politiques et

autres publics intéressés par la

question.

Il est complété d’une importante

bibliographie directement accessible

par liens internet.

Des photos numériques seront mises

à disposition sur le site Web du CIUS

: www.icsu.org tout de suite après la

conférence de presse, dans la salle

réservée aux journalistes. Une

version du rapport sur CD-Rom sera

proposée prochainement à tous ceux

qui ne disposent pas d’une

connexion internet.

“Gènes nouveaux, alimentation et agriculture: découvertes scientifiques et

débats de société ”

Le CIUS propose la première synthèse des recherches menées

à l’échelle mondiale sur la question des OGM.
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“Il est clair pour le CIUS, que les

questions de santé publique et de

protection de l’environnement

posées par la consommation

d’aliments génétiquement modifiés

sont directement liées aux

problèmes d’hygiène alimentaire et

de pauvreté en particulier dans les

pays en voie de développement”

explique Monsieur Carthage Smith,

Directeur Exécutif Adjoint du CIUS,

qui poursuit: “proposer une telle

documentation au public du monde

entier aidera chacun à mieux

comprendre les enjeux relatifs à la

question des OGM et constituera une

contribution significative à

l’élaboration des politiques et

recherches futures.”

Le rapport “Gènes nouveaux,

alimentation et agriculture :

découvertes scientifiques et

débats de société” sera disponible

à partir du 10 juin 2003 sur le site

www.icsu.org/events

* Ce rapport a été commandité par le

Comité d’Etude sur l'Expérimentation

Génétique et la Biotechnologie du CIUS

(ACOGEB).

** Gabrielle Persley est conseiller

scientifique auprès de plusieurs

organisations internationales dans le

domaine de la biotechnologie. Elle est

l’auteur de nombreuses publications

concernant la sécurité et l’efficacité de la

science moderne dans l’agriculture et la

protection de l’environnement. En 1988-89,

elle a conduit, avec le soutien de la Banque

Mondiale, de l’ISNAR (Service International

pour la Recherche Nationale en Agriculture)

aux Pays-Bas et du gouvernement

australien, l’une des premières études

internationales sur les implications de

l’usage des biotechnologies dans le

développement agricole. Conseiller auprès

de la Banque Mondiale de 1991 à 1996,

Gabrielle Persley intervient depuis cette

période auprès du “Groupe de Consultation

sur la Recherche Internationale en

Agriculture” (CGIAR) pour toutes les

questions relatives aux biotechnologies.

Pour toute information

complémentaire, veuillez

contacter

Marilyn Smith 
Science Communication Officer
International Council for Science

Phone: 33 (0) 1 45 25 67 04 /

33 (0) 1 45 25 03 29

Email: marilyn@icsu.org

Créé en 1931, le Conseil
International pour la Science est une
organisation non gouvernementale
qui rassemble des organisations
scientifiques nationales du monde
entier (101) ainsi que des
associations scientifiques
internationales (27).

A travers ce réseau international, le

CIUS coordonne des programmes de

recherche interdisciplinaires sur les

plus importants problèmes

scientifiques et de société. Il défend

activement la liberté de conduire des

recherches scientifiques, promeut un

accès équitable à l’information

scientifique et soutient la formation

aux disciplines scientifiques.
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