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Reporterre révèle aujourd’hui que la Fondation Bill et Melinda Gates a versé 1,3 million d’euros
pour exercer des pressions sur la Commission européenne. L’enjeu : contourner une décision de
la Cour de justice européenne sur les « nouveaux OGM ». Nous détaillons les ruses et méthodes
de ce lobbying, en partenariat avec plusieurs journaux européens.
Des échanges intenses avec la Commission européenne — discussions, événements
« scientifiques » —, une ribambelle de nouvelles task forces et autres groupes de travail… et,
surtout, 1,5 million de dollars (1,3 million d’euros) déboursé par le milliardaire américain Bill Gates.
Le lobbying en faveur des « nouveaux OGM » – ou organismes issus des « nouvelles techniques
d’édition du génome » préfèrent dire leurs défenseurs — vrombit au cœur des instances de l’Union
européenne. Les grandes firmes de l’agrochimie et certains chercheurs en biotechnologies
cherchent ardemment à faire échapper à la réglementation sur les OGM ces organismes obtenus
par les nouvelles techniques biotechnologiques.
Reporterre analyse la mécanique de ce lobbying aussi discret qu’efficace grâce à un ensemble de documents dévoilés aujourd’hui par
l’association Corporate Europe Observatory (CEO). Celle-ci les a obtenus via des procédures officielles déposées auprès de la
Commission européenne et des gouvernements belge et allemand en s’appuyant sur les lois de transparence et de liberté de
l’information. L’ONG les a intitulés les « Crispr files », du nom de la désormais célèbre méthode d’édition du génome, Crispr-Cas9 [1]
et en publie une analyse détaillée ici. Reporterre, ainsi que d’autres médias européens dont Der Spiegel en Allemagne, La Libre
Belgique, El Diario en Espagne, Domani en Italie et EU Observer, a eu accès à ces « Crispr files » en avant-première.
On y apprend que, afin de peser sur le processus de décision politique, Bill Gates, via sa Fondation Bill et Melinda Gates, a versé une
forte somme — 1,3 million d’euros — « pour un dialogue avec un large éventail de parties prenantes européennes sur l’édition du
génome » à Re-Imagine Europa, un groupe de réflexion européen créé en 2018 par Valéry Giscard d’Estaing. Quelques mois après
ce chèque, l’organisation a créé un groupe de travail ad hoc, « la task force sur l’agriculture durable et l’innovation », présidé par un
ancien commissaire à la Recherche et à l’Innovation, Carlos Moedas. Son objectif avoué : « Travailler sur la façon dont les
nouvelles technologies pourraient nous aider à réaliser cette vision d’un nouveau système agricole plus durable. » Mais surtout
agir au sein des institutions européennes pour que la réglementation stricte sur les OGM ne s’applique pas, ou beaucoup plus
légèrement, sur ces nouvelles technologies.
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