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La plateforme des biotechnologies végétales fédère les entreprises, l’interprofession semencière et les 
syndicats impliqués dans le développement de semences performantes et innovantes pour apporter 
des solutions durables aux agriculteurs. A ce titre, nous souhaitons formuler plusieurs propositions 
concrètes qui, nous l’espérons, alimenteront votre réflexion sur la gouvernance environnementale. 
 

**** 
 

1. L’Etat, seul garant d’une vision à long terme 
 
Nous sommes convaincus du bien-fondé de la participation et de la consultation des parties 
prenantes sur la législation environnementale. Echanges et retours d’expériences font partie de la 
bonne compréhension du dossier. S’il est plutôt sain de prendre en compte la manifestation 
d’intérêts particuliers, ceux-ci ne peuvent vraisemblablement pas prendre le pas sur l’intérêt 
général. L’Etat, seul, en est le garant. Il doit être le décisionnaire final. Il faut souligner le 
caractère ultra sensible de la thématique traitée : les OGM sont par excellence un cas typique où les 
passions se déchaînent. En effet, il touche à l’intime, à ce que nous ingérons, à nos habitudes 
alimentaires, à notre santé. S’emparer d’un débat nécessite un dialogue serein qui ne puisse pas 
uniquement s’alimenter dans le dissensus. Or, nous constatons, l’impossibilité de mener un tel débat 
tant les crispations de part et d’autres sont importantes. Par ailleurs, il faut capitaliser sur les 
connaissances acquises et ne pas s’interroger en permanence sur les mêmes questions. Depuis 15 ans, 
les avis scientifiques et réglementaires concernant des OGM commercialisables se sont accumulés et 
les publications scientifiques et indépendantes sont de plus en plus nombreuses à ce sujet. Par 
ailleurs, les 15 dernières années ont été marquées par des mises en place de consultations et 
concertation divers, utilisons alors la connaissance considérable accumulée. 
 

2. La gouvernance des organismes d’expertise : valoriser l’avis scientifique. Les limites 
de la concertation du public.  

 
D’une manière générale, nous reconnaissons les bénéfices d’une confrontation entre 
personnalités et disciplines variées pour faire avancer le débat avec en ligne de mire la mise 
en place de la coexistence des cultures. 
 
A ce titre, la mise en place du Haut conseil des biotechnologies le 12 avril 2009 est un signal  pour la 
prise en compte des OGM dans le débat scientifique et public. Chargé d’éclairer le gouvernement sur 
ce sujet à travers les avis et les recommandations du Comité Scientifique (CS) et du Comité 
Economique, Ethique et Social (CEES), la création du  HCB, qui porte non seulement sur la 
préparation de certains textes réglementaires mais aussi sur l’analyse de produit  n’a pas pour autant 
permis d’accélérer la promulgation des textes prévus ni sur l’autorisation de produit pour la mise en 
culture. Nous demandons à connaître l’utilisation que fait le Gouvernement de ces 
documents. Pour le moment, aucune décision n’a été prise et nous sommes inquiets de ces 
retards. Les décisions gouvernementales doivent maintenant être connues. 
 
Le fonctionnement du Comité Scientifique du HCB a permis une continuité des décisions portant 
sur les usages confinés grâce à ses avis, traduits en décisions par le Ministère de la Recherche. 
Cependant, le fonctionnement du CEES ne semble pas encore stabilisé et, au-delà de l’objet des 
dossiers traités, ses recommandations restent hétérogènes dans leurs structures, leurs critères et leurs 
formes. Elles sont toujours fortement médiatisées au détriment des avis scientifiques.  
 



La destruction de porte-greffes de vigne génétiquement modifiés à Colmar en août dernier est 
l’illustration parfaite de ce dysfonctionnement. En effet, les autorisations d’essais en plein champ 
sont données après avis du HCB (CS et CEES) où siègent également des organisations sceptiques 
voire opposées aux OGM. L’essai de vigne OGM avait été parfaitement autorisé par le 
gouvernement car il avait fait l’objet d’un consensus de l’ensemble des parties prenantes à la décision. 
Rappelons également que cet essai avait été conçu et pensé en mettant en place une concertation 
unique dans son genre au niveau local sous l’impulsion de l’INRA.  Comment se fait-il alors que 
certains membres du CEES puissent s’exprimer, après, contre cet essai ?  
Malgré les tentatives de concertation citoyennes sur les OGM, force est constater que nous 
atteignons là quelques limites. En s’exprimant contre le HCB et le Gouvernement, certains 
membres du CEES réduisent à néant les efforts de transparence entrepris à l’égard de la 
société civile. 
 

3. L’expertise scientifique doit prévaloir, toute évaluation socio-économique ne peut 
être que complémentaire 

 
Lors des conclusions du dernier conseil des ministres de l’environnement sous la présidence 
française de l’Union Européenne, le 4 décembre 2008, les gouvernements se sont accordés « sur 5 
actions pour mieux encadrer les OGM ». Le conseil de l’Union invite ainsi ses États membres à 
collecter et à échanger, d'ici janvier 2010, des informations pertinentes sur les conséquences 
socioéconomiques de la mise sur le marché des OGM, y compris les avantages et les risques 
socioéconomiques et la compatibilité avec une agriculture durable.  
 
L’évaluation socio-économique en cours d’élaboration peut être perçue comme un 
complément nécessaire et totalement transparent pour les citoyens mais elle repose sur des 
critères qui ne sont pas forcement facilement quantifiables et pertinents. Les autorisations de 
mise sur le marché pour les OGM sont aujourd’hui accordées au terme d’une évaluation scientifique 
stricte et menée au cas par cas. Aucun produit ne peut être délibérément mis sur le marché en cas de 
fait scientifique montrant un quelconque danger.  
Les critères socio économiques avancés se positionnent au-delà de la vérification du risque avéré, et 
reposent sur une grille d’analyse non définie à ce jour. Ils ressemblent donc plus à une liste de critères 
négatifs sur les OGM qu’à une analyse objective des bénéfices / risques, apportant par conséquent 
une réponse imparfaite.  
      

4. La transparence ne doit pas mettre en péril les activités de recherche et de 
développement 

 

L’information et la concertation du public sur les OGM n’est pas nouvelle. Bien avant la loi 
sur les OGM de 2008, les industriels avaient déjà organisé de nombreux débats publics dans les 
communes, les localisations d’essais étaient donc connues. En septembre 2000, Marylise 
LEBRANCHU, alors Secrétaire d'Etat chargée de la consommation avait mis en place un exercice de 
« démocratie participative locale » sur le thème des OGM en organisant une série de rencontres 
citoyennes sur la thématique.  

Aujourd’hui, les essais en plein champ sont autorisés par le ministère de l’Agriculture, après accord 
du ministère de l’Ecologie sur avis du Haut conseil des biotechnologies. 

Les lieux exacts des essais sont rendus publics, conformément à la loi du 25 juin 2008. En effet, 
l’article 10 de la loi du 25 juin 2008 précise dans son article 10 l’obligation de déclaration pour toute 



personne cultivant des OGM. De même, un registre national public est mis en place et qui doit 
indiquer la nature et la localisation précise (à l’échelle de la parcelle) des cultures d’OGM. 

Dans la procédure d’autorisation des essais OGM en plein champ, le maire est également sollicité. Il 
reçoit du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement 
du territoire (via la préfecture) le dossier de demande d’essai, lequel fournit la localisation parcellaire 
de l’essai ainsi qu’une fiche d’information du public (FIP).  

 
Ces informations accessibles par tous ne doivent cependant pas aller à l’encontre de nos 
activités. Rappelons que, depuis 10 ans, nos essais OGM en plein champ sont systématiquement 
détruits. Aucun essai n’a été mené depuis 2009. Le nombre d’essais n’a cessé de décliner, passant de 
300 en 1999 à 16 en 2007. Les sociétés semencières ont été peu à peu amenées à délocaliser la mise 
en culture de leurs programmes de recherche : une perte incalculable pour la recherche, pour le 
développement économique agricole mais aussi pour l’expertise scientifique française nécessaire aux 
évaluations des projets qui sont menées en France.  
 

5. La mise en place d’un comité de suivi pour les lois les plus sensibles regroupant 
toutes les parties prenantes. 

 
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a permis de renforcer les pouvoirs du Parlement, 
notamment par l’évaluation des politiques publiques et le contrôle de l’action du Gouvernement. Le 
rapport d’information de Messieurs HERTH et PEIRO sur le contrôle de l’application de la loi n° 
2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés est un exemple parfait. 
Celui-ci a permis de relever que seuls 9 textes réglementaires sur 19 avaient été publiés deux ans 
après sa publication. Le Grenelle II attend, de son côté, plus de 150 décrets d’application… 
 
La plupart des textes législatifs sont désormais adoptés en urgence. La plupart des décrets paraissent 
avec des mois, voire des années de retard.  
 
La création d’un comité de suivi six mois après la promulgation du texte de loi incluant les parties 
prenantes - comme vous l’avez proposé dans votre rapport Pour une citoyenneté active en France - serait le 
moyen de donner l’alerte aux parlementaires sur, entre autres, les problèmes de délais entraînant 
parfois l’impossibilité d’exercer une quelconque activité. Pour exemple, la loi du 25 juin 2008 
relative aux OGM prévoit dans son article 2 la liberté de produire et de consommer avec ou sans 
OGM, une disposition toujours inaccessible pour les agriculteurs… 
 

6. Préserver l’objectivité des débats 
 
La plateforme des biotechnologies végétales se soumet volontiers aux exigences de transparence et 
d’information en matière d’OGM, qu’elles émanent des principes de la convention d’Aarhus 
(complété en 2003 par un amendement sur les OGM) ou de celles repris dans l’article 7 de la Charte 
de l’environnement. 
Le respect de toutes les modalités et des processus d’accès à l’information sont scrupuleusement 
respectés par les industries agro-alimentaires. 
Ces exigences sont importantes et, pour y répondre, toutes les bonnes volontés sont mises à l’œuvre. 
Néanmoins, certaines mesures tardent à être prises. Concernant l’organisation de débats publics, 
par exemple, il devient de plus en plus difficile de défendre la recherche et ses applications 
face à la méfiance qui tend à se généraliser vis-à-vis des biotechnologies agricoles. 



Les attaques médiatiques (cf. campagne de publicité FNE) ne permettent pas de poser les bases 
d’une réflexion saine et objective devant les citoyens. 
 
Par exemple, le traitement des OGM sur le site Internet du MEEDEM nous 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. Les OGM ne doivent pas être considérés comme 
des risques potentiels ou avérés,  mais bel et bien comme des innovations qui participent à l’avenir de 
l’agriculture et du développement durable. Par ailleurs, un tel traitement de l’information ne se 
retrouve pas sur le site du Ministère de l’Agriculture qui répertorie des rubriques neutres 
(Alimentation, Environnement, etc.) à l’intérieur desquels figurent les OGM. 
 
Au risque de n’avoir qu’une information biaisée, les bases d’un débat doivent être non 
partisanes. Il s’agit ici d’engager la réflexion de chacun et son libre choix de percevoir, de produire 
ou de consommer comme il entend, selon une information construite et fiable. 
 
Par ailleurs, la mise en place du site Internet « toutsurlenvironnement.fr » pourrait également recenser 
et recueillir l’ensemble des débats publics et les contributions de chaque partie. Reprenant ces 
informations, d’un clic, chaque citoyen aurait accès à une information objective et complète. 
 

*** 
 
Les plantes génétiquement modifiées offrent de belles perspectives pour répondre aux défis 
agricoles, environnementaux, sanitaires et alimentaires de demain. Leur expérimentation, leur 
production comme leur consommation relèvent d’une procédure extrêmement encadrée. Ce 
corpus législatif est l’un des plus contraignants, il ne peut susciter aucun doute, aucune 
approximation.  
Parallèlement, leur innocuité a été par de nombreuses fois prouvée. Pourtant et malgré une 
information scientifique fiable et historique (30 ans de production et 15 ans de consommation), 
certains demeurent inquiets. Face à cela, la transparence est de rigueur et tous y participent. 
Néanmoins, les fondements d’un dialogue et d’un débat objectif ne sont pas tous réunis. Les 
bénéfices des OGM ne sont pas valorisés, l’expertise scientifique est trop largement critiquée sans 
réels arguments  et le débat est préempté par les angoisses de chacun. L’accès à l’information du 
public doit être total, transparent et solidement architecturé. Par ailleurs, il doit permettre à 
tous l’expression de leurs réflexions, arguments, savoir-faire etc.  
Enfin, nous maintenons que la décision  finale doit relever de l’autorité exclusive de l’Etat, 
basée prioritairement sur les avis scientifiques et éclairer par les consultations socio-
économiques. L’application de la loi et de la coexistence constitue le cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
A propos de la plateforme des biotechnologies végétales 

 
La plateforme des biotechnologies végétales fédère les entreprises, l’interprofession semencière et les 
syndicats impliqués dans le développement de semences performantes et innovantes pour apporter 
des solutions durables aux agriculteurs. 
 
Son objectif est de promouvoir le développement et l’utilisation des biotechnologies, des semences et 
des produits qui en sont issus.  
Il est à l’initiative d’un centre d’information et d’échanges via son site ogm.org. 
 
Les membres fondateurs sont :  
- Le Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS). Il remplit à la 
fois une mission de service public en certifiant les semences et une mission privée en défendant les 
intérêts de la filière. 
- L’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP). Elle regroupe les entreprises qui 
recherchent, développent et commercialisent des produits phytosanitaires et des outils de protection 
des cultures, dont les biotechnologies. 
- L'Union Française des Semenciers (UFS), syndicat professionnel des entreprises semencières. 
L'UFS réunit 135 entreprises actives dans la recherche, la production et la commercialisation de 
semences pour l'agriculture, les jardins et le paysage. 
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