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La  plateforme  des  biotechnologies végétales regroupe les professionnels des semences 
et de la protection des plantes (GNIS, UFS, UIPP) et a pour objectif de promouvoir  le 
développement et l’utilisation des biotechnologies afin de mettre au point des semences 
performantes et innovantes, y compris OGM.

Résumé des propositions de la plate forme des biotechnologies

Expertise

• Redonner toute la légitimité aux organismes scientifiques et à leurs avis. Il y a une 
incompréhension voire un doute vis-à-vis de la science en France. 
Il s’agit de renforcer le rôle et l’importance de l’avis des scientifiques à la fois dans 
leur domaine spécifique et selon leur expertise pluridisciplinaire.

Concertation

• S'assurer  de  la  représentativité  des  associations,  des  acteurs  industriels  et 
agricoles, et des entités scientifiques de tous bords, lors de leur intégration dans les 
cercles de concertation. Néanmoins, il faut que l’Etat soit le garant de la robustesse 
des arguments et des preuves invoqués  par l’ensemble des parties prenantes et in 
fine en soit le décisionnaire final. 

Rôle du parlement

• Assurer une vraie progression des débats et des consensus : ne pas revenir sur les 
anciens  débats  lorsque  des  décisions  ont  été  prises,  notamment  lorsqu’aucun 
élément nouveau apparait. Dans le domaine législatif et réglementaire, il s’agit de 
veiller à l’adoption rapide des textes d’application en cours. 

Étude d'impact

• Définir de manière pragmatique  les critères pour la constitution des dossiers visant 
à  engager  des  essais  ou  des  mises  sur  le  marché,  notamment  les  critères 
multidisciplinaires.  Actuellement,  les  critères  socio-économiques  sont  trop 
complexes, peu clairs, voire impossibles à étayer en amont par les pétitionnaires.

Accès à l'information

• Harmoniser la voix gouvernementale sur la question des OGM entre le Ministère de 
l'écologie et celui de l'agriculture qui n'ont pas la même conception de la question 
sur leur site internet respectif. Par exemple, le traitement des OGM sur le site 
Internet du MEEDEM interroge, en effet, les OGM y sont présentés dans l’onglet «  
Prévention des risques – Pollution, qualité de l’environnement et santé », ce qui 
peut largement prêter à confusion.



Place des lanceurs d'alerte

• Encadrer et structurer le rôle des «     lanceurs d'alertes     »  . Il s’agit ici d’encadrer au 
mieux les alertes et de responsabiliser les lanceurs.
Recevoir  et  encadrer  strictement  les  alertes  par  une  évaluation  d’une  instance 
scientifique reconnue (existante ou à créer) qui les validera ou pas. 
La procédure de saisine de ces alertes devra être structurée.
Néanmoins, créer un statut n’est pas utile car ce n’est pas un métier. En revanche, 
quelques  auteurs  d’alerte  indépendants,  fournissant  des  avis  scientifiquement 
pertinents et étayés, ou apportant des informations vraiment nouvelles verront bien 
entendu leur dossier examiné avec l’attention nécessaire.


