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Résumé : Ce travail traite de la problématique de la régulation des OGM à travers le cas
du prolongement du moratoire suisse en 2017 par le parlement. Il cherche à comprendre
comment cette décision s’est imposée alors que le contexte helvétique paraît favorable à
une  libéralisation  des  OGM.  Il  cherche  également  à  savoir  si  ce  prolongement  peut
s’inscrire dans le cadre du Principe de précaution. L’analyse des débats parlementaires et
des  votes  constitue  le  cœur  des  données  traitées,  auquel  s’ajoute  un  travail  de
contextualisation. Les éléments clés qui ressortent de l’analyse sont : le coût politique
considérable de s’afficher en faveur des OGM, la division du groupe UDC et l’isolement
du PLR. La décision du prolongement du moratoire peut être considérée comme étant le
fruit de deux facteurs. Primo une intériorisation par les parlementaires du refus des OGM
par  la  population  suisse.  Secundo un  compromis  de  fait  lié  à  la  défection  de  l’aile
néolibérale du groupe UDC vis à vis de l'aile agrarienne.
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Summary: This work deals with the issue of GMO regulation through the case of the
extension of the Swiss moratorium in 2017 by parliament. He seeks to understand how
this  decision  came about  at  a  time  when  the  Swiss  context  seems  favourable  to  the
liberalisation of GMOs. He also asked whether this extension could be done within the
framework of  the  Precautionary  Principle.  The analysis  of  parliamentary  debates  and
votes constitutes the core of the data processed, to which is added a contextualization
work. The key elements that emerge from the analysis are: the considerable political cost
of supporting GMOs, the division of the SVP group and the isolation of the PLR. The
decision  to  extend the moratorium can be  considered to  be the  result  of  two factors.
Firstly,  parliamentarians  internalise  the  rejection  of  GMOs  by  the  Swiss  population.
Secondly, a de facto compromise linked to the defection of the neoliberal wing of the SVP
group from the agrarian wing.
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Les OGM dans l’arène parlementaire. 
Le cas du moratoire helvétique (2016-2017)


