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Dans le cadre de la mission confiée par le président de la République au député Bertrand
Pancher, sur l'information et la participation du public aux décisions environnementales,
une large consultation des acteurs de la société civile a été amorcée. 
Les problématiques d'information et de participation sont particulièrement importantes en
ce qui concerne certaines technologies, telles que les OGM. Seules l'information et la
participation permettront de jeter les bases d'un débat éclairé sur ces questions et de
parvenir à l'élaboration sereine d'un choix de société.  
C'est  dans  ce  cadre  que  les  structures  membres  de  la  veille  juridique  d'Inf'OGM ont
souhaité rencontrer le Député. La veille juridique d'Inf'OGM représente sept signataires :
Inf'OGM,  les  Amis  de  la  Terre,  Greenpeace,  UNAF  (Union  Nationale  de  l'Apiculture
Française), la Confédération paysanne, Nature et Progrès, la FNAB (Fédération Nationale
de l'Agriculture Biologique).

Résumé des propositions des signataires :

Information/Portail internet

 Permettre la diffusion des données brutes des expérimentations fournies par les
pétitionnaires  dans  les  dossiers  de  demandes  d'autorisation  de  dissémination
d'OGM en milieu ouvert, sous forme utilisable (notamment sous forme de tableur
comme Excel...), le plus largement possible.

 Rendre publiques les informations dès qu'elles sont disponibles,  communiquées
trop tardivement elles s'avèrent très souvent inutiles. 

 Mise en ligne des rapports (études sanitaires et environnementales sur les OGM,
rapports  de  contamination...)  des  différents  ministères  sur  le  site  ogm.gouv.fr,
référencé sur le portail internet toutsurlenvironnement.fr.

 Mise  en  ligne  d'une  carte  de  France  permettant  de  zoomer  par  région  ou  par
thématique sur ce même portail, (cela suppose une synthèse forte des données de
l'information, tout en ayant accès au détail de ces informations pour ceux qui en ont
besoin).

 Maintenir un seul portail pour centraliser l'information générale au grand public avec
des liens vers des sites plus spécialisés (sur la questions des OGM : ogm.gouv.fr ). 

 Un pilotage collégial du portail (par exemple, sur le modèle de la gouvernance à 5),
à condition que les moyens suffisants soient prévus pour cette gestion.



Information/Comité de surveillance biologique

 Rédaction  d'une  loi  afin  de  préciser  les  informations  émanant  du  comité  de
surveillance biologique ayant vocation à être diffusées.

Place de l'expertise

 Donner  un  véritable  statut  à  la  contre-expertise  pour  améliorer  la  qualité  de  la
communication lors de la concertation.

Information/Rôle du lanceur d'alerte

 La Charte de l'environnement pose un devoir général d'alerte sur des situations de
risques  sanitaires  et  environnementaux,  il  convient  d'assurer  la  protection  des
lanceurs d'alerte, telle que l'envisage le rapport Lepage de 2008, sur l'expertise et
l'information environnementale, leur donnant ainsi les moyens de s'exprimer. 

Concertation/Motivation de la décision

 Communication  du  compte-rendu  de  toutes  consultations,  lesquelles  doivent
contenir les explications de la décision finale avec des justifications étayées, les
avis divergents doivent également être communiqués.


