


















Impossible d'afficher 
l'image. Votre ordinateur 
manque peut-être de 
mémoire pour ouvrir 
l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x 
rouge est toujours affiché, 
vous devrez peut-être 
supprimer l'image avant de 
la réinsérer.
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June 1999:  
-  UE moratorium 
- New biosafety program launched 

23/7/01 
AFSSA Opinion 

Growth of biosafety research  
esp. Gene flow modelling 

Destructions 

Field destruc- 
tion trials 
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Contamination

, coexistence 

Four wise men Debate: 
« an irruption in  
the social space » 

CGB 2002 report 

Negociations in the 
EU on thresholds and 
co-existence 

SCP mars 2001 

Research in trial 
TA mars 01 

Locals bans : Mayors 
as new actors 
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ECONOMIC 

« Defend Research » 
June 03 Bové in jail 
 -> « Open Research » 

Trial: an economic risk 

DEBATE 

A snapshot on the French Situation for GM Plants 






