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mesure où elles ont été communiquées par les autorités nationales. Cependant, compte tenu des 
différences dans les méthodes, la fréquence et la précision de la surveillance mise en œuvre pour 
repérer les incidents associés à une présence à faible concentration (PFC) ou une présence fortuite 
(PF), les données peuvent ne pas correspondre exactement aux cas réels surveillés ailleurs. 

 

Sigles et acronymes 
 

2SLS Doubles moindres carrés  

ADN Acide désoxyribonucléique 

ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce  

CDB Convention sur la diversité biologique 

CEPII Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

IDM Indicateurs du développement dans le monde 

ISAAA Service international pour l’acquisition des applications d’agro-biotechnologie 

OCDE Organisation pour la coopération et le développement économiques 

OGM Organisme génétiquement modifié 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

OTC Obstacles techniques au commerce 

OVM Organisme vivant modifié 

PF Présence fortuite 

PFC Présence à faible concentration 

PIB Produit intérieur brut 

SPS Mesures sanitaires et phytosanitaires  

UE Union européenne 



4  TC-LLP/2014/3 

 

Résumé 

Les questions liées à la présence à faible concentration (PFC) et la présence fortuite (PF) d’organismes 

génétiquement modifiés (OGM) dans les produits destinés à l’alimentation humaine ou animale 

échangés à l’échelle internationale se sont imposées au cœur du débat. Si la production (à des fins 

commerciales et scientifiques) de végétaux cultivés génétiquement modifiés alimentaires augmente à 

la fois dans les pays développés et dans les pays en développement, ces États disposent néanmoins de 

réglementations très différentes en matière d’OGM. Certains exportateurs affirment ainsi que les 
approbations asynchrones et les politiques de tolérance zéro engendrent des détournements 
d’échanges commerciaux. C’est pourquoi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a effectué une enquête pour évaluer ce problème, suivie d’une analyse 
économétrique visant à déterminer l’incidence de la PFC sur les flux commerciaux. Près de la moitié 
des pays ayant répondu à l’enquête font état d’une production de végétaux cultivés génétiquement 
modifiés à des fins commerciales ou scientifiques. Cependant, seuls 47 pour cent des répondants 
déclarent disposer des moyens techniques de détecter les OGM dans les produits importés, tandis 
que 35 pour cent ont repéré des PFC dans les importations au cours des dix dernières années. Les 
végétaux cultivés pour lesquels on observe le plus d’incidents PFC sont les graines de lin, le riz, le 
maïs et le soja. D’après l’enquête, les principaux facteurs de risque sur le plan commercial sont les 
divergences des politiques sur les OGM en vigueur chez les partenaires commerciaux, les 
déplacements non intentionnels de végétaux cultivés génétiquement modifiés et les approbations 
décalées dans le temps. Certains résultats de l’analyse économique démontrent que les 
réglementations restrictives, notamment les politiques de tolérance zéro, ont des répercussions sur 
les échanges de maïs. D’autre part, il ressort de l’étude que l’influence des seuils de tolérance PFC 
restrictifs demeure quelque peu incertaine: sans effet dans un modèle ad hoc, ces seuils brident 
légèrement les flux d’exportations bilatéraux dans un modèle théorique. L’enquête de la FAO a par 
ailleurs mis au jour des incidents PFC/PF signalés par certains pays importateurs. En général, pour les 
importateurs des pays développés, de tels incidents entraînent un rejet ou des retraits du marché. 
Ces situations peuvent avoir plusieurs conséquences socioéconomiques sur les producteurs, les 
consommateurs et les industries agroalimentaires. 
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Introduction 

La superficie consacrée à la culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM) n’a cessé de 
s’étendre au fil des vingt dernières années, de nombreux végétaux cultivés génétiquement modifiés1 
occupant une place importante dans le commerce international. Les systèmes de production, de 
manutention et de transport actuels sont susceptibles d’occasionner la présence à faible 
concentration d’OGM dans des envois de marchandises censées ne pas en contenir. Toutefois, les 
politiques et les réglementations nationales qui encadrent l’acceptabilité des végétaux cultivés 
génétiquement modifiés sont variables, et plusieurs problèmes d’ordre commercial découlant du 
mélange non intentionnel de végétaux cultivés génétiquement modifiés et non modifiés ont été 
signalés. Pour examiner l’incidence spécifique de ces phénomènes sur les échanges agricoles, la FAO 
a effectué une enquête visant à mieux comprendre l’ampleur des perturbations commerciales 
causées par la présence à faible concentration (PFC) et par la présence fortuite (PF)2 d’OGM, ainsi 
qu’une analyse économétrique pour estimer la mesure dans laquelle ces perturbations peuvent 
s’expliquer par les réglementations relatives à la PFC. Le principal objectif de ce document est donc 
d’examiner et d’analyser la production, les échanges et les réglementations commerciales actuels à 
l’égard des végétaux cultivés génétiquement modifiés destinés à l’alimentation, et de dégager des 
faits probants quant aux éventuelles répercussions de la PFC sur les flux commerciaux.  

 

Cette étude débute par un examen de la situation actuelle des végétaux cultivés génétiquement 
modifiés en termes de production, de commerce et de réglementations y afférentes, en passant en 
revue l’ensemble des études précédentes portant sur les conséquences des OGM et de la PFC sur les 
échanges et le bien-être alimentaire. La section suivante analyse les réponses à une enquête menée 
par la FAO. Enfin, la section 3 explique comment il est possible d’utiliser les données sur les échanges 
dans un modèle de flux commerciaux bilatéraux pour examiner comment la PFC et les 
réglementations en matière d’OGM peuvent les influencer.  

1. Examen de la situation actuelle 

Végétaux cultivés génétiquement modifiés 

Les biotechnologies font appel à un large éventail de technologies qui trouvent des applications dans 
divers domaines, par exemple l’amélioration génétique de variétés végétales et de populations 
animales afin d’accroître leurs rendements ou leur efficacité, la caractérisation génétique et la 
conservation de ressources génétiques, le diagnostic des pathologies végétales ou animales, le 
développement de vaccins et l’amélioration des aliments pour animaux (FAO, 2011a). L’une de ces 
biotechnologies est la modification génétique, qui peut servir à produire des OGM. Le terme OGM 

                                                      
1
 Végétaux cultivés génétiquement modifiés: un végétal cultivé génétiquement modifié désigne une plante à 

acide désoxyribonucléique (ADN) recombiné. Une plante à ADN recombiné est une plante dans laquelle le 
matériel génétique a été modifié au moyen de techniques de manipulation in vitro des acides nucléiques, y 
compris l’insertion d’ADN recombiné et l’introduction directe d’acides nucléiques dans les cellules ou les 
organites. 
2
 Présence à faible concentration (PFC):  la présence à faible concentration (PFC) se réfère à la détection de 

faibles proportions de végétaux cultivés génétiquement modifiés qui ont été approuvés dans un pays au moins 
sur la base d’une évaluation de la sécurité sanitaire des aliments réalisée conformément aux directives 
pertinentes du Codex. Les lecteurs sont invités à noter que la notion de présence à faible concentration (PFC) 
n’est pas spécifiquement définie par le Codex mais que, dans le contexte des directives du Codex, elle est 
désignée, en anglais, par le sigle LLP (low level presence). Présence fortuite (PF): la présence fortuite se réfère à 
la détection de la présence non intentionnelle de végétaux cultivés génétiquement modifiés qui n’ont été 
approuvés dans aucun pays sur la base d’une évaluation de la sécurité sanitaire des aliments réalisée 
conformément aux directives pertinentes du Codex. 
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désigne un organisme transformé par l’insertion d’un ou plusieurs transgènes (FAO, 2001). Dans le 
sillage du progrès rapide des biotechnologies, plusieurs végétaux cultivés génétiquement modifiés 
ont été élaborés et ont fait l’objet d’une production agricole commerciale (voir FAO, 2011b). Par 
ailleurs, lors d’une récente conférence email de la FAO, il est apparu qu’à court terme, la production 
de nouveaux OGM continuera probablement de privilégier quatre types de végétaux cultivés (soja, 
maïs, coton et canola) et deux traits (tolérance à des herbicides et résistance à des insectes). De 
nombreuses autres espèces devraient toutefois bénéficier de modifications génétiques visant 
diverses combinaisons de traits (Ruane, 2013). 

 

La production accrue de végétaux cultivés génétiquement modifiés a soulevé des préoccupations très 
variées en matière de sécurité alimentaire, d’effets sur l’environnement et de problèmes 
socioéconomiques. Pour ce qui touche à l’alimentation et la santé, les principales inquiétudes visent 
la toxicité et le caractère allergène potentiels des aliments et des produits issus d’OGM. Parmi les 
préoccupations relatives aux risques environnementaux figurent l’incidence de l’introgression de 
transgènes dans l’espace naturel, les conséquences de la transmission des gènes, les retentissements 
sur les organismes non modifiés ainsi que l’évolution de la résistance aux ravageurs et 
l’appauvrissement de la biodiversité. Sur les plans social et éthique, les craintes portent sur l’accès 
limité aux ressources génétiques et aux nouvelles technologies, la disparition de traditions comme la 
conservation des semences, le monopole du secteur privé et la perte de revenu des agriculteurs 
pauvres en ressources (FAO, 2012). 

Production 

La superficie totale des cultures de végétaux génétiquement modifiés s’élevait à 170 millions 
d’hectares à la fin de 2012 (Figure 1). Les trois principaux producteurs de végétaux cultivés 
génétiquement modifiés sont les États-Unis, le Brésil et l’Argentine; l’Inde, le Canada et la Chine se 
placent également dans le peloton de tête (Figure 2). 

 

Figure 1. Superficie mondiale affectée aux végétaux cultivés génétiquement modifiés, 1996–2012 

 

Source: D’après James, 2010, 2013. 
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Figure 2. Répartition nationale de la superficie mondiale affectée aux végétaux cultivés 
génétiquement modifiés, 2010 

 

Source: D’après James, 2010. 

 

D’après le rapport du Service international pour l’acquisition des applications d’agro-biotechnologie 
(ISAAA3; James, 2013), en 2012, 52 pour cent de la superficie mondiale affectée aux végétaux cultivés 
génétiquement modifiés se trouvait dans les pays en développement, contre 48 pour cent dans les 
pays développés. Le principal végétal cultivé génétiquement modifié est le soja (presque 50 pour 
cent), suivi par le maïs et le coton (Figure 3). La proportion d’OGM dans la superficie totale des 
cultures d’un végétal s’élève respectivement à 81 pour cent pour le soja, 64 pour cent pour le coton, 
33 pour cent pour le canola et 29 pour cent pour le maïs (Figure 4). 

 

Figure 3. Répartition des végétaux cultivés 
génétiquement modifiés dans la superficie totale 
consacrée aux OGM, 2010 

 

 

Source: D’après James, 2010. 

 

Figure 4. Pourcentage d’OGM dans la superficie 
totale des cultures d’un végétal, 2010 

 

 

Source: D’après James, 2010. 

                                                      
3
 Peu de sources fournissent des chiffres sur les végétaux cultivés génétiquement modifiés à l’échelle mondiale, 

c’est pourquoi les statistiques récentes indiquées s’inspirent des rapports de l’ISAAA (2010–2013). 

     Soja        Coton      Canola       Maïs 
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Réglementations et politiques en matière d’OGM 

D’après l’ISAAA (James, 2010), on recensait 29 pays cultivant des végétaux génétiquement modifiés 
commerciaux en 2010; par ailleurs, depuis 1996, 30 pays supplémentaires ont délivré des 
approbations réglementaires pour l’importation, l’utilisation dans l’alimentation humaine et animale 
ainsi que l’introduction dans l’environnement de végétaux cultivés génétiquement modifiés. Les 
réglementations et politiques en matière d’OGM divergent d’un pays à l’autre, certains appliquant 
des normes privées et des politiques de tolérance zéro. En général, une politique de tolérance zéro 
implique qu’aucun produit importé destiné à l’alimentation humaine ou animale ne doit contenir de 
substances issues d’OGM non autorisés par le pays destinataire, même à l’état de traces.  

 

Face au problème de la PFC, certains pays ont néanmoins adopté une solution intermédiaire. Le 
Règlement (UE) no 619/2011 en vigueur depuis juillet 2011 énonce par exemple des méthodes 
d’échantillonnage et d’analyse pour contrôler officiellement la présence d’OGM dans les aliments 
pour animaux. Ce règlement fixe un seuil de tolérance de 0,1 pour cent dans les aliments pour 
animaux, qui fait office de «solution technique». Cependant, dans les produits destinés à 
l’alimentation humaine et les semences, la tolérance est nulle. Les exportateurs de végétaux cultivés 
génétiquement modifiés ont émis des critiques quant à la mise en œuvre de cette politique de 
tolérance zéro par les pays voisins ou importateurs de produits alimentaires, et ont exprimé leurs 
préoccupations concernant les répercussions des incidents PFC sur les flux commerciaux. Les 
exportateurs ont également mis en cause les «approbations asynchrones», situation dans laquelle 
des approbations ont été délivrées par un pays importateur mais pas encore dans un autre. Il 
semblerait que ces approbations asynchrones engendrent des retards et des coûts supplémentaires 
pour les partenaires commerciaux. 

Directives et accords internationaux ainsi qu’activités pertinentes en matière d’alimentation 
humaine et animale, de sécurité environnementale et de commerce 

Alimentation humaine ou animale: La Commission du Codex Alimentarius, établie en 1963 par la 
FAO et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), met au point des normes alimentaires, des lignes 
directrices et des codes d’usages internationaux et harmonisés visant à protéger la santé des 
consommateurs et à assurer des pratiques loyales dans le commerce des aliments. Bien qu’elles ne 
formulent que des recommandations applicables à la discrétion des pays membres, les normes du 
Codex sont souvent à l’origine des législations nationales. L’Accord sur l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de l’Organisation mondiale du commerce fait référence aux 
normes en matière de sécurité alimentaire du Codex, indiquant que ce dernier joue un rôle dans le 
règlement des différends commerciaux. Le programme du Groupe d’étude sur la sécurité des 
nouveaux aliments destinés à la consommation humaine ou animale de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) vise à promouvoir une harmonisation 
internationale de l’évaluation du risque et de la sécurité sanitaires des nouveaux produits destinés à 
l’alimentation humaine ou animale en encourageant le partage des données, l’alignement des 
pratiques et l’établissement de cadres communs sur les plans de l’évaluation et de la réglementation 
en matière de sécurité, afin de prévenir les chevauchements d’activités dans les différents pays 
concernés (OCDE, 2013).  

 

Environnement: Le Sous-groupe sur l’harmonisation de la surveillance réglementaire en 
biotechnologie de l’OCDE se penche sur l’évaluation du risque et de la sécurité des plantes 
transgéniques et d’autres organismes génétiquement modifiés sur le plan environnemental. Cet 
organe vise à faire en sorte que les types d’éléments servant à évaluer les risques biotechnologiques 
ainsi que les méthodes employées pour collecter ces données soient aussi similaires que possible 
entre les différents pays. Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques 
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relatif à la Convention sur la diversité biologique (CDB) est un accord international dont l’objectif est 
de veiller à la sécurité de la manutention, du transport et de l’utilisation des organismes vivants 
modifiés (OVM) produits par les biotechnologies modernes et susceptibles de nuire à la diversité 
biologique (CDB, 2013). Ce texte adopté le 29 janvier 2000 est entré en vigueur le 
11 septembre 2003. Il énonce des règles pour les échanges internationaux d’OVM, qui sont 
simplement des OGM non transformés capables de survivre à une introduction dans 
l’environnement, comme dans le cas des semences. En application de ce protocole, un pays désireux 
d’exporter des OVM destinés à être introduits dans l’environnement intentionnellement (par 
exemple des semences à planter) doit conclure un accord préalable en connaissance de cause avec le 
pays importateur avant que le premier envoi ait lieu. Le protocole sur la prévention des risques 
biotechnologiques stipule que les parties sont tenues de prendre leurs décisions quant à 
l’importation d’OVM pour une introduction intentionnelle dans l’environnement en se fondant sur 
des évaluations des risques solidement étayées sur le plan scientifique. 

 

Commerce: L’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) est un 
traité international de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ce texte négocié pendant le 
Cycle d’Uruguay est entré en vigueur avec la création de l’OMC en 1995. Sur ces questions, les 
préoccupations des producteurs d’aliments des pays en développement à l’égard des mesures SPS 
appliquées par les pays développés apparaissent comme un problème majeur (OMC, 2013). 
L’Accord SPS stipule que les mesures doivent être étayées par des arguments prouvant 
scientifiquement qu’il y a risque, ou s’appuyer sur des normes reconnues internationalement. 
Chaque pays peut fixer ses propres normes à condition qu’elles reposent sur des fondements 
scientifiques. En outre, l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et l’Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) sont indirectement 
liés aux accords de l’OMC qui visent la création de normes internationales, encouragent la 
reconnaissance des mesures prises par d’autres pays et cherchent à trouver un juste équilibre entre 
les intérêts des utilisateurs et ceux des créateurs de propriété intellectuelle.  

Incidence économique des végétaux cultivés génétiquement modifiés 

Le Tableau 1 récapitule l’ensemble des résultats scientifiques antérieurs. Toutes les études 
examinées portaient sur l’effet de la production de végétaux cultivés génétiquement modifiés sur le 
bien-être ou sur le commerce. Globalement, ces études indiquent une amélioration du bien-être des 
producteurs. Cependant, les réglementations strictes mises en place par certains importateurs ont 
entraîné des perturbations commerciales en raison de coûts associés accrus. La présente étude 
entend contribuer aux recherches existantes en déterminant l’ampleur du problème posé par la PFC 
ainsi que les évolutions à venir.  
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Tableau 1. Examen d’une sélection de références bibliographiques 

Source Méthode Produit analysé Résultats 

Anderson et 
Jackson (2005) 

Projet d’analyse du 
commerce mondial 
(GTAP)  

Variétés 
génétiquement 
modifiées de 
différentes céréales 
et graines 
oléagineuses 

Divers scénarios dégagent des avantages 
économiques bruts pour les agriculteurs qui 
adoptent les végétaux cultivés 
génétiquement modifiés, même si les 
contrôles stricts imposés par l’Union 
européenne (UE) sur les importations des 
pays qui ont adopté ces OGM sont 
maintenus.  

Sobolevsky et al. 
(2005) 

Modèle d’équilibre 
partiel des échanges 
entre quatre régions 
mondiales 

Soja Roundup Ready 
(soja RR) 

Les quatre régions (États-Unis, Argentine, 
Brésil et Reste du monde) bénéficient 
toutes de l’introduction du soja RR, malgré 
les pertes éventuelles de certains groupes. 

Gruere et al. 
(2007) 

Modèle d’équilibre 
général multinational 

Végétaux cultivés 
génétiquement 
modifiés de plein 
champ (riz, blé, maïs, 
soja et coton) 

Les gains dus à l’adoption de végétaux 
cultivés génétiquement modifiés 
alimentaires sont largement supérieurs aux 
pertes commerciales en tout genre que les 
pays concernés pourraient subir. L’adoption 
de végétaux cultivés génétiquement 
modifiés permet également aux pays 
importateurs nets de réduire 
considérablement leurs importations.  

Vigani et al. (2009) Flux commerciaux Commerce 
d’aliments 

Les divergences bilatérales des 
réglementations en matière d’OGM ont un 
effet négatif sur les flux commerciaux. Les 
principaux freins sont le processus 
d’approbation, les politiques d’étiquetage 
et les obligations de traçabilité.  

Bouet et al. (2011) Modèle d’équilibre 
spatial 

Maïs et soja Les obligations d’information (étiquetage) 
ont plus de conséquences sur le commerce 
car elles engendrent d’importantes 
distorsions des échanges en détournant les 
exportations de leur destination originale. 

Gruere (2009) Modèle analytique  Maïs et soja L’interdiction d’un OGM est l’option la plus 
onéreuse, et n’est justifiable que si le pays 
qui prend cette décision n’importe pas ce 
végétal cultivé, ou si les risques estimés 
sont plus importants que le coût de 
l’interdiction. Il en est quasiment de même 
pour les politiques en matière de PFC 
affichant une tolérance nulle.  

Kalaitzandonakes 
et al. (2011) 

Modèle d’équilibre 
spatial 

Maïs Les petits pays importateurs d’Amérique 
latine connaîtraient probablement des 
hausses de prix de 2 à 8 pour cent à cause 
des distorsions des échanges, tandis que les 
politiques de tolérance zéro à l’égard de la 
PFC causeraient des renchérissements de 9 
à 10 pour cent chez les grands 
importateurs.  
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2. Résultats de l’enquête de la FAO sur la présence accidentelle de 
faibles proportions d’organismes génétiquement modifiés (OGM) 
dans le commerce international des végétaux cultivés alimentaires 

Analyse récapitulative des résultats de l’enquête 

 

L’enquête4 reposait sur 21 questions concernant les végétaux cultivés génétiquement modifiés, 
notamment leur production, la réglementation, l’évaluation de la sécurité sanitaire, la détection et la 
quantification, les incidents PFC/PF et l’importance des facteurs contribuant aux risques 
commerciaux découlant des PFC/PF. Cette enquête a été envoyée à 1935 pays au total, dont les 
28 pays membres de l’UE, avec un taux de réponse de 39 pour cent6. Les taux de réponse par région 
sont présentés dans la Figure 5. 

 

 

      Figure 5. Taux de réponse par région (%)  

 

* Union européenne incluse 

  

                                                      

4
 L’enquête a été communiquée aux organismes publics nationaux au début de 2013 par le truchement des 

Représentants de la FAO, des services centraux de liaison avec le Codex et de contacts individuels. 
5
 L’Union européenne (UE) est incluse dans ce chiffre. 

6
 Voici la liste des pays qui ont répondu à l’enquête: Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, 

Bangladesh, Barbade, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cabo Verde, Cambodge, Canada, Chypre, Colombie, 
Congo, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, 
Finlande, France, Gambie, Grenade, Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Moldavie, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, 
Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Qatar, République démocratique 
du Congo, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République tchèque, Samoa, 
Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Suède, Syrie, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Turquie, 
Union européenne et Uruguay. 

Pacifique 

Amérique du Nord 

Proche-Orient 

Amérique latine et Caraïbes 

Europe* 

Asie 

Afrique 
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Production de végétaux cultivés génétiquement modifiés 

Au total, 59 pour cent des pays ayant répondu indiquent qu’ils ne produisent pas de végétaux 
cultivés génétiquement modifiés, 19 pour cent rapportent que leur production est limitée à un usage 
scientifique, tandis que les 22 pour cent restants ont une production destinée tant à la recherche 
qu’au commerce. Parmi les pays qui déclarent cultiver des végétaux génétiquement modifiés, 
53 pour cent indiquent que le nombre d’OGM produits est inférieur à 20, et trois pour cent signalent 
que ce nombre dépasse 80. Cinquante-trois pour cent des répondants rapportent que le nombre de 
végétaux cultivés génétiquement modifiés entrés dans le circuit est inférieur à 20, tandis que pour 
cinq pour cent d’entre eux, ce chiffre est situé entre 51 et 80. Le nombre de végétaux cultivés 
génétiquement modifiés dont la commercialisation est autorisée est inférieur à 20 chez 41 pour cent 
des répondants, et supérieur à 80 chez quatre pour cent. 

Commerce des végétaux cultivés génétiquement modifiés  

Certaines réponses précisent la proportion de végétaux cultivés génétiquement modifiés importés 
sous forme de part des importations commerciales totales pour ce végétal. Par exemple, 81 pour 
cent du soja importé par l’Autriche à partir des États-Unis et du Brésil, 99 pour cent du maïs importé 
par la Bolivie depuis l’Argentine et le Brésil ainsi que 90 pour cent du maïs et du soja importés par les 
Philippines en provenance des États-Unis et de l’Argentine sont génétiquement modifiés. 

Réglementations relatives aux végétaux cultivés génétiquement modifiés 

Soixante-dix-sept pour cent des répondants affirment disposer d’une réglementation sur les OGM, et 
73 pour cent d’entre eux font état d’une politique de tolérance zéro à l’égard des végétaux cultivés 
génétiquement modifiés non autorisés. 

Évaluation de la sécurité sanitaire des végétaux cultivés génétiquement modifiés 

Soixante-six pour cent des répondants affirment évaluer la sécurité sanitaire des aliments. Environ 
64 pour cent de ces pays vérifient la sécurité des aliments pour animaux, 70 pour cent effectuent des 
évaluations de la sécurité environnementale et près de 69 pour cent font état d’une politique 
d’autorisation (nationale, régionale, etc.), tandis que 18 pour cent déclarent interdire toute entrée 
de végétaux cultivés génétiquement modifiés sur leur territoire. 

Détection et quantification 

Cinquante-quatre pour cent des répondants font savoir qu’ils n’ont pas fixé de seuil de tolérance 
PFC/PF, contre 34 pour cent qui en ont instauré, même si ces seuils portent essentiellement sur les 
aliments pour animaux (solution technique de l’UE). On peut en conclure que la plupart des pays 
n’ont pas de seuil de tolérance concernant la PFC/PF dans les produits destinés à l’alimentation 
humaine. Un peu moins de la moitié des répondants déclarent jouir des pleines capacités techniques 
pour détecter ou quantifier les OGM conformément aux directives du Codex (Figure 6). 
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Figure 6. Existence des capacités techniques pour détecter ou quantifier les OGM conformément 
aux directives du Codex 

 

 

Incidents PFC et PF 

Au total, 35 pour cent des répondants ont été confrontés à des incidents PFC/PF au cours des 
dix dernières années, contre 50 pour cent qui affirment ne pas avoir rencontré cette situation. Il 
ressort des réponses à l’enquête que les trois principaux produits concernés par ces incidents PFC/PF 
sont les graines de lin, le riz et le maïs, le plus souvent en provenance des États-Unis, de la Chine et 
du Canada (Figures 7 et 8). Étant donné que ces pays sont de grands producteurs de végétaux 
cultivés génétiquement modifiés, les incidents sont probablement proportionnés aux niveaux de la 
production et des exportations. Il convient toutefois de noter que les figures ne rendent pas compte 
du volume des incidents.  
  

Capacités 
techniques 
suffisantes 

47% 

Capacités 
techniques 
limitées ou 

nulles 
49% 

Pas de 
réponse 

4% 

Capacités techniques de détection 
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Figure 7. Nombre d’incidents PFC/PF par pays d’origine 

  

 

   

Figure 8. Incidents PFC/PF par produit     

 

 

 

Globalement, les incidents PFC/PF tendent à se multiplier. Leur nombre a atteint un sommet en 
2009, avant de se stabiliser (Figure 9).  
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Figure 9. Nombre d’incidents PFC/PF et évolution de 2002 à 2012 

    

Importance des facteurs contribuant aux risques commerciaux découlant des PFC/PF 

D’après les réponses à l’enquête, les principaux facteurs qui alimentent les risques commerciaux 
sont: la diversité des politiques relatives aux OGM entre partenaires commerciaux (très 
problématique pour 42 pour cent des pays); les déplacements non intentionnels de végétaux cultivés 
génétiquement modifiés (très problématiques pour 39 pour cent des pays); et les approbations 
décalées dans le temps (très problématiques pour 35 pour cent des pays). Certains pays évoquent 
des problèmes connexes, comme le manque d’encadrement juridique et la difficulté d’accéder à 
l’information sur certains produits. 

3. Analyse économétrique de l’incidence de la PFC sur les flux 
commerciaux: cas du maïs7

 

Le maïs est un produit agricole qui fait l’objet de nombreux échanges. Selon FAOSTAT, la quantité de 
maïs échangée en 2010 totalisait 107 millions de tonnes, pour une valeur d’environ 26 milliards de 
dollars EU (FAOSTAT, 2013). Si le maïs a été choisi aux fins de la présente étude pour tester 
l’incidence des PFC/PF, c’est parce qu’il constitue un marché majeur, mais aussi car il ressort de 
l’enquête la FAO que le maïs est un des principaux produits associés aux incidents PFC (environ 
30 incidents dans la dernière décennie).  

Modèle et données empiriques 

L’analyse repose sur un modèle de flux d’exportations bilatéraux qui exploite des données en coupe 
transversale. Même si les fondements théoriques et les questions d’estimation de ces types de 
modèles sont sans cesse mis à jour (Evenett et Keller, 1998; Anderson et van Wincoop, 2003; Baier et 
Bergstrand, 2007), ils sont largement employés du fait de leur utilité dans les analyses des politiques 
commerciales, et plusieurs études récentes y ont fait appel dans le domaine agricole (Anders et 
Caswell, 2009; Jongwanich, 2009; Vollrath et al., 2009). Dans les modèles de type gravitaire des 
échanges commerciaux, on considère que les flux bilatéraux entre pays partenaires augmentent avec 

                                                      
7
 Toutes les analyses évoquées dans ce chapitre ont été menées en exploitant une partie de réponses à 

l’enquête de la FAO. 
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la taille (revenu, population, etc.) et la proximité. Le principal modèle utilisé dans cette étude peut 
être formalisé de la manière suivante: 

 

 

 

où E: flux d’exportations bilatéral entre les pays i et j, exprimé en volume; Yi: produit intérieur brut 
(PIB) du pays exportateur; Yj: PIB du pays importateur; Dij: distance entre les pays exportateur et 
importateur; Reg-Indexj: indice de réglementation sur les OGM dans le pays importateur; LLPj: seuil 

de tolérance PFC dans le pays importateur; α: constante; : paramètre; εij: terme résiduel. 

 

L’indice de réglementation est similaire à celui qu’ont utilisé Vigani et al. (2009). Cependant, leur 
indice est fondé sur six facteurs (processus d’approbation, évaluation des risques, politiques 
d’étiquetage, système de traçabilité, directives relatives à la coexistence et participation aux accords 
internationaux en matière d’OGM), tandis que celui de la présente analyse repose sur 12 facteurs8. 
L’indice de réglementation sur les OGM a été conçu en fonction des réponses aux questions de 
l’enquête et d’après le Règlement (CE) sur la sécurité des aliments no 178/2002 (UE, 2002).  

 

Cinq modèles différents ont été mis au point pour estimer les effets de la réglementation sur les 
OGM et des PFC. Les deux premiers modèles (modèles 1 et 2) estiment l’effet de la réglementation 
sur les OGM avec des variables liées aux flux commerciaux classiques (revenu, population, distance). 
Concernant les seuils de tolérance PFC, trois méthodes différentes ont été mises en œuvre à partir 
d’hypothèses variées, en raison des incohérences constatées dans les réponses à l’enquête. Le 
modèle 3 postule que la variable PFC vaut 0,1 dans le cadre de la solution technique des pays de l’UE 
visant les importations d’aliments pour animaux, en application du Règlement (UE) no 619/2011 (UE, 
2011), ou 10 pour les pays qui ne prévoient pas ce seuil. L’hypothèse du modèle 4 est que le seuil de 
tolérance PFC comprend d’autres facteurs, et tient compte non seulement des niveaux de tolérance 
rapportés par les répondants, mais aussi d’une combinaison d’autres facteurs comme les politiques 
de tolérance zéro ou l’existence d’une réglementation sur les OGM. Enfin, dans le modèle 5 on 
considère que la variable PFC vaut 0,1 (comme précédemment) pour les pays de l’UE et 1 pour les 
autres pays, ce afin de contrôler le paramètre associé au commerce entre membres de l’UE. 

 

Les données analysées sont les exportations bilatérales de maïs en 2011 entre 64 pays ayant répondu 
à l’enquête de la FAO. L’analyse a permis de réaliser 582 observations à partir de 4 656 points de 
données. Les données sur les flux d’exportations sont tirées de Comtrade (2013), celles sur le PIB et 
la population proviennent des Indicateurs du développement dans le monde (IDM) de la Banque 
mondiale (OMC, 2013), et les données sur la distance entre deux pays sont celles du Centre d’Études 
Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII, 2013). 

                                                      
8
 Ces facteurs sont les suivants: existence d’une réglementation relatives aux produits destinés à l’alimentation 

humaine ou animale ainsi que d’une réglementation environnementale; évaluation des risques de la sécurité 
sanitaire; obligation d’étiquetage; obligation de tester la PFC; obligation de traçabilité; évaluation 
socioéconomique; existence d’une politique de tolérance zéro à l’égard des végétaux cultivés génétiquement 
modifiés non autorisés; évaluations de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’alimentation humaine et 
animale et de la sécurité environnementale conformes aux directives internationales; caractère restrictif de la 
politique d’autorisation; obligation d’essai dans le pays exportateur; capacités techniques de détecter les OGM; 
méthodes de détection utilisées. 

-             ij 1 i 2 j 3 ij 4 j 5 j ijlnE lnα β lnY β lnY β lnD β lnReg Index β lnLLP lnε          
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Résultats et discussion 

Les résultats de l’estimation sont présentés dans le Tableau 2. L’estimation aboutit à des résultats 
solides, qui indiquent que le PIB des pays exportateurs et importateurs est corrélé positivement aux 
échanges de maïs. Par exemple, une hausse de 1 pour cent du niveau de revenu du pays importateur 
se traduit par un accroissement de 0,84 pour cent des flux commerciaux. La variable «distance», qui 
rend compte des coûts de transport, a un effet négatif prononcé, ce qui signifie que les flux 
commerciaux sont d’autant plus faibles que les pays partenaires sont distants. De même, il apparaît 
que la variable «réglementation» a une forte incidence négative pour le niveau à 10 pour cent 
(colonnes 1 et 2); on en déduit que les réglementations sur les OGM plus restrictives brident les 
échanges de maïs. Les modèles 3 et 4 (colonnes 3 et 4) indiquent que les PFC n’ont pas de 
répercussions significatives sur les flux commerciaux, tandis que le modèle 5 suggère que les PFC ont 
bien un effet sur les échanges, mais qu’il est négatif. En gardant à l’esprit que les seuils de tolérance 
restrictifs affichent des limites inférieures, ces résultats montrent principalement que même en 
tenant compte du marché interne de l’UE, ces seuils de PFC ne pèsent pas sur les exportations 
bilatérales. Pour tester et éliminer le problème d’endogénéité (corrélation entre des variables 
indépendantes et dépendantes), un test d’endogénéité a d’abord été effectué, puis une vérification 
de la validité des instruments et enfin une réestimation du modèle grâce à la méthode des doubles 
moindres carrés (2SLS) pour le seuil de tolérance PFC. Les résultats ont confirmé que le seuil de 
tolérance PFC n’était pas endogène, soulignant ainsi le peu de poids de cette variable. 
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Tableau 2. Résultat de l’analyse de régression des flux d’exportations bilatéraux du maïs  

(Variable dépendante: logarithme naturel du flux des exportations bilatérales entre les pays i et j, 
exprimé en volume) 

 

Note: Dans les Tableaux 2 et 3, les valeurs t sont indiquées entre parenthèses; *, ** et *** correspondent 
respectivement à des niveaux de 10 %, 5 % et 1 %. Yi: PIB du pays exportateur; Yj: PIB du pays importateur; 
GDPCi: PIB par habitant du pays exportateur; GDPCj: PIB par habitant du pays importateur; Pi: population du 
pays exportateur; Pj: population du pays importateur; Dij: distance entre pays partenaires; Reg-Indexj: indice de 
réglementation sur les OGM dans le pays importateur; LLPj: seuil de tolérance PFC dans le pays importateur.  

Variable [Modèle 1] 

(effet de la 
réglementation 

sur les OGM) 

[Modèle 2] 

(effet de la 
réglementation 

sur les OGM) 

[Modèle 3] 

(effet des PFC) 

[Modèle 4] 

(effet des PFC) 

[Modèle 5] 

(effet des PFC) 

Constante –10,28 

(–3,43***) 

–10,28 

(–3,43***) 

–10,68 

(–3,99***) 

–10,73 

(–3,98***) 

–5,22 

(–1,89*) 

Ln-Yi 1,00 

(10,20***) 

– – – – 

Ln-Yj 0,84 

(9,23***) 

– – – – 

Ln-GDPCi –1,70 

(–7,72***) 

–0,69 

(–3,76***) 

–0,69 

(–4,08***) 

–0,68 

(–3,94***) 

–0,64 

(–3,68***) 

Ln-GDPCj 

 

–0,56 

(–3,43***) 

0,28 

(2,10**) 

– – – 

Ln-Pi – 1,00 

(10,21***) 

1,03 

(10,47***) 

1,01 

(10,23***) 

0,72 

(6,62***) 

Ln-Pj – 0,84 

(9,23***) 

0,86 

(9,39***) 

0,86 

(9,44***) 

0,81 

(8,80***) 

Ln-Dij –0,97 

(–8,68***) 

–0,97 

(–8,68***) 

–0,92 

(–8,20***) 

–0,93 

(–8,35***) 

–0,90 

(–7,17***) 

Ln-Reg-Indexj –0,49 

(–1,70*) 

–0,49 

(–1,70*) 

– – – 

Ln-LLPj  – –0,10 

(–1,48) 

–0,17 

(–1,48) 

–0,24 

(–2,10**) 

R2 0,23 0,23 0,22 0,22 0,18 

 

F 28,21*** 28,21*** 32,63*** 33,10*** 26,03*** 

BIC de Schwarz 1468 1468 1467 1467 1481 

N 582 582 582 582 582 
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Le Tableau 3 présente les résultats d’une analyse de régression des flux commerciaux solidement 
étayée du point de vue théorique et fondée sur les effets fixes des importateurs et des exportateurs. 
Cette analyse met l’accent sur l’indice de réglementation sur les OGM (modèle 6) et sur le seuil de 
tolérance PFC (modèle 7) dans les pays importateurs. L’inclusion des effets fixes aboutit à des 
résultats similaires concernant l’indice de réglementation, le paramètre «distance» tendant vers 1 et 
la variable «PFC» devenant significative, même si ce n’est que pour le niveau à 10 pour cent. 

 

Tableau 3. Analyse de régression des flux d’exportations de maïs avec effets fixes par pays  

Conclusions 

L’objectif de cette étude était d’examiner les questions qui se posent actuellement en termes de 
production, de commerce et de réglementation des végétaux cultivés génétiquement modifiés à 
l’échelle mondiale, ainsi que l’incidence des PFC/PF de ces OGM sur les échanges. Pour évaluer ces 
questions, nous nous sommes appuyés sur les statistiques disponibles, un examen de la littérature 
sur le sujet, une enquête et une analyse économétrique. Comme le souligne l’enquête de la FAO, bon 
nombre de pays ayant répondu (41 pour cent) produisent des végétaux cultivés génétiquement 
modifiés à des fins commerciales ou scientifiques. Toutefois, 49 pour cent des répondants déclarent 
que leurs capacités techniques de détecter ou de quantifier les OGM conformément aux directives 
du Codex sont limitées, voire nulles. Par conséquent, le renforcement des capacités ainsi que l’aide 
technique s’avèrent primordiaux, en particulier dans les pays en développement. Certains 
répondants (35 pour cent) font état d’incidents PFC/PF dans leurs importations au cours des 
dix dernières années. Étant donné que le nombre de pays producteurs de végétaux cultivés 
génétiquement modifiés augmente chaque année et que ces produits intègrent les circuits, on peut 
s’attendre à une multiplication des incidents PFC/PF observés à l’avenir. 

 

Grâce à un modèle de flux commerciaux bilatéraux et à des données en coupe transversale, dont les 
réponses à l’enquête de la FAO, l’étude conclut que le caractère restrictif des réglementations, 
notamment la tolérance zéro, entrave effectivement le commerce du maïs. Cela étant, un seuil de 
tolérance PFC restrictif n’a intrinsèquement qu’un effet négatif limité sur les flux commerciaux 
bilatéraux dans leur globalité. L’enquête de la FAO met en lumière certains incidents en matière de 

(Variable dépendante: logarithme 
naturel du rapport entre flux 
d’exportations et produit des revenus) 
Variable 

[Modèle 6] (effet de la 
réglementation) 

[Modèle 7] (effet des PFC) 

Ln-Dij –1,35*** 

(–11,94) 

–1,48*** 

(–13,00) 

Ln-Reg-Indexj –0,63** 

(–2,25) 

– 

Ln-LLPj – 0,20* 

(1,79) 

R2 0,41 0,40 

F 5,26*** 5,12*** 

N 582 582 
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PFC ou de PF signalés par les pays importateurs. En général, dans les pays développés, ces situations 
entraînent un rejet ou des retraits du marché, mais il est arrivé que certains pays en développement 
acceptent les envois de marchandises en raison d’une absence de réglementation sur ces questions. 
De tels incidents peuvent avoir des conséquences socioéconomiques sur les producteurs, les 
consommateurs et les industries agroalimentaires. La répétition des incidents au-delà d’un certain 
niveau peut occasionner des pertes de revenu pour les exportateurs, et donc pour les producteurs. 
En outre, si les importations sont limitées, les consommateurs des pays importateurs peuvent subir 
une hausse des prix nationaux. Les conclusions de l’étude économétrique sont similaires aux 
résultats antérieurs, selon lesquels en matière de restriction réglementaire, il est préférable d’éviter 
les politiques de tolérance zéro. Il convient néanmoins d’aborder prudemment l’évaluation des 
conséquences de la PFC elle-même sur les flux commerciaux, car d’après le modèle ad hoc, cette 
variable n’est pas significative, tandis que l’estimation solidement étayée sur le plan théorique révèle 
un léger effet négatif.  
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