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Destinée à transposer les directives européennes 98/81/CE et 2001/18/CE, 
la  loi  du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés 
devait également mettre en œuvre  « les recommandations formulées à 
l’issue  des  travaux  du  "Grenelle  de  l’environnement".  [Elle]  complète, 
dans le respect de nos obligations internationales et communautaires, le 
dispositif juridique en vigueur sur la base de principes indispensables à  
une  protection  effective  de  l’environnement  et  de  la  santé  publique  :  
transparence, précaution, prévention, information, responsabilité et libre 
choix  de  consommer  et  de  produire  avec  ou  sans  organismes 
génétiquement modifiés ».

À ce titre, trois volets constituaient le projet de loi :
1. La réforme de l’expertise.
2.  L’instauration d’un régime de responsabilité rénové. 
3.  L’information des citoyens.

Deux ans après sa promulgation, la mise en application de cette loi est 
loin d’être achevée car une grande partie des textes d’application n’a pas 
été encore publiée.  De plus, les agriculteurs n’ont toujours pas le 
choix  de  cultiver  des  OGM  et  les  expérimentations  sont 
impossibles à mener.  

Les  professionnels  des  semences  et  de  la  protection  des  plantes,  qui 
représentent  les  entreprises  et  les  interprofessions  producteurs  de 
semences  OGM,  souhaitent  pleinement  prendre  part  à  la  réflexion 
engagée sur l’évaluation de ladite loi. 

Notre démarche vise à articuler les biotechnologies végétales autour de 
finalités  fondamentales  telles  que la  contribution  à  l’indépendance 
alimentaire et à la qualité alimentaire de la France, le choix de 
produire avec ou sans OGM et la liberté de mener réellement des 
recherches sur les OGM. Et c’était bien le sens de cette loi de juin 2008 
que d’ouvrir des perspectives nouvelles dans ces domaines.

Il s’agit pour nous de démontrer que le développement bien compris 
des OGM constitue une richesse pour la France et pour l’Europe, 
une ressource fondamentale pour une agriculture durable.

En effet, l’objectif affiché de l’agriculture française est de pouvoir garantir 
l’indépendance  alimentaire  pour  65  millions  de  personnes,  objectif 
également  partagé  au  niveau  européen  et  qui  sera  l’un  des  axes 
prioritaires de la PAC 2014-2020. Pour y parvenir les OGM constituent une 



des voies pour accroître nos rendements sur une surface agricole de plus 
en plus réduite tout en préservant notre environnement.

Chaque  année,  la  France  importe  4,5  millions  de  tonnes  de  tourteaux 
transgéniques pour l’alimentation de son bétail.  Comment un pays, très 
réticent  aux  OGM,  peut-il  justifier  un  tel  paradoxe :  à  savoir  celui 
d’importer  des  OGM en masse sans en autoriser  la  culture ?  Comment 
l’expliquer à nos concitoyens ?

Comme le souligne la récente étude d’Harald Von Witzke, professeur à 
l'Université  Humboldt  (Berlin),  l’Europe n’est pas autosuffisante en 
matière agricole et alimentaire.  Elle importe davantage de produits 
agricoles  qu’elle  n’en  exporte ;  ce  solde  négatif  converti  en  hectares 
représente près de 35 millions  d’hectares que nous mobilisons  dans le 
monde  (dans  le  Sud  particulièrement).  Ainsi,  l’autorisation  de  cultures 
d’OGM sur notre territoire et en Europe permettrait de réduire à la fois 
notre  empreinte  foncière  et  d’assurer  de  manière  plus  solide  notre 
indépendance alimentaire. 

La mise en application de la loi du 25 juin 2008 : un processus à 
terminer sans délai

Le  texte  de  la  loi  n° 2005-595  du  25  juin  2008,  prévoyait  18  textes 
d’application pour que l’ensemble du dispositif législatif et réglementaire 
devienne  pleinement  fonctionnel.  Aujourd’hui  sur  les  18  textes  prévus, 
seulement 5 ont  été publiés  (voir  annexe 1).  Cette loi  est donc loin 
d’être applicable. 

Si les textes attendus concernant les utilisations confinées devraient être 
publiés prochainement et si leur absence n’a jamais conduit à bloquer les 
processus d’agrément des activités en laboratoire, serres et installations 
de  production,  il  n’en  est  pas  de  même  pour  les  textes  relatifs  à  la 
dissémination dans l’environnement.
Le corpus de textes régissant les disséminations à des fins de recherche et 
les cultures commerciales est loin d’être complet. Enfin, les conditions de 
mise en œuvre de la transparence nécessitent d’être précisées. Ceci est 
d’autant  plus  dommageable  que  la  réglementation  européenne  est  en 
évolution sur la question des cultures et que la France prendra un retard 
supplémentaire dans une future adaptation réglementaire.

*******



Quelle application pour les trois volets de la loi française ? 

 1) La réforme de l’expertise:
Le  regroupement  de  l’expertise  pour  les  différents  usages  des  OGM 
(confiné, dissémination pour la recherche et la culture) s’est concrétisé par 
la mise en place du Haut Conseil  des Biotechnologies le 12 avril  2009. 
C’est  un  signal  fort  pour  la  prise  en  compte  des  OGM  dans  le  débat 
scientifique et public et que nous saluons. 
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  doit  valider  certains 
textes  réglementaires  n’a  pas  pour  autant  permis  d’accélérer  la 
promulgation des textes prévus. Son avis sur le « sans OGM » publié le 26 
octobre dernier en est d’ailleurs la parfaite illustration, un texte de décret 
pourrait être proposé au mieux vers mi-2011, semble-t-il.

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 leur forme. Elles sont toujours fortement médiatisées au 
détriment  des  avis  scientifiques.  Dans  le  cadre  des  procédures  de 
demande d’essais de recherche et de développement et des procédures 
de  demande  de  mise  sur  le  marché,  il  n’existe  ni  ligne  directrice  ni 
procédure  du  CEES  permettant  au  pétitionnaire  de  présenter  ou  de 
compléter sa demande d’autorisation.

→ Sans remettre en cause le HCB, dont la mise en place est récente, nous 
demandons  de  connaître  l’utilisation  que  fait  le  Gouvernement  de  ces 
documents. Pour le moment, aucune décision n’a été prise, excepté pour 
un unique essai. Les professionnels des semences et de la protection des 
plantes sont inquiets de ces retards et demandent que des délais soient 
imposés  et  que  des  décisions  gouvernementales  soient  maintenant 
connues.

→  Concernant  les  demandes  d’autorisation  de  mise  sur  le  marché,  il  
convient de souligner que les données socio-économiques examinées par  
le CEES ne peuvent être que peu détaillées, hétérogènes ou incomplètes 
parce que la culture considérée n’a évidemment pas été cultivée dans les 
conditions agricoles françaises. Des données socio-économiques sérieuses 
ne  pourraient  être  collectées  que  dans  les  conditions  de  la  pratique 
agricole.  Cette  contradiction  pourrait  être  mitigée  par  un  système  de 
« surveillance » (monitoring) de cultures autorisées pendant un ou deux 



ans  permettant  aux  instituts  techniques  spécialisés,  Ministère  de 
l’agriculture et autres instances agricoles de faire de vraies évaluations 
socio-économiques. 

→ Le Comité de surveillance biologique du territoire pourrait jouer un rôle 
important. Cette instance technique consultée pour le suivi des effets sur 
les écosystèmes des OGM, produits phytopharmaceutiques et fertilisants a 
été  mise  en  place  suite  à  la  loi  mais  n’a,  à  notre  connaissance,  pas 
vraiment initié ses travaux.

Parallèlement, la réglementation européenne poursuit un rythme différent. 
En effet, la Commission européenne a déjà prévu de réviser la directive 
européenne 2001/18/CE afin de  laisser à chaque Etat membre la liberté 
d’autoriser ou non la culture d’OGM sur son territoire. 
Le HCB aura alors un rôle supplémentaire à jouer dans la procédure de 
décision nationale.

La France, déjà en retard dans la mise en place de la loi du 25 juin 
2008, arrivera-t-elle à respecter encore les nouveaux délais ?

2) L’instauration d’un régime de responsabilité rénové :
Ce volet recouvre non seulement les conditions juridiques d’application, 
mais également les conditions techniques qui devront être suivies pendant 
les disséminations.  Ce cadre juridique reste à définir tout autant que les 
conditions techniques. Si une consultation des parties prenantes avait bien 
été initiée au dernier trimestre 2008, elle a été suspendue et sa reprise 
n’est pas prévue dans un futur proche.
De  plus,  semenciers  et  agriculteurs  attendent,  depuis  plus  de  10  ans, 
l’établissement  d’un  seuil  de  présence  fortuite  dans  les  semences 
conventionnelles.
Une  cohérence  entre  les  différents  textes  est  nécessaire 
(coexistence, fixation du seuil  d’étiquetage sans OGM, présence 
fortuite d’OGM dans les semences, responsabilité des agriculteurs 
…). Toutefois, ceci ne doit pas être le prétexte à l’instauration de 
mesures trop contraignantes et ces dernières doivent rester avant 
tout  pertinentes  d’un  point  de  vue  scientifique. Rappelons  le 
postulat, inscrit dans le préambule de la loi « de libre choix de consommer 
et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés ». Ceci 
n’est  possible  qu’à  la  condition  d’une  fixation  réaliste  de  seuils  de 
présence fortuite d’OGM dans les semences ou encore d’une clarification 
entre  absence  d’étiquetage  et  étiquetage  « sans  OGM »  afin  d’éviter 
toutes confusions dans l’esprit du consommateur. 



Un régime de responsabilité des agriculteurs et des règles de coexistence 
trop  lourds  (non  justifiés  scientifiquement)  apporteraient  des  charges 
financières excessives qui feront renoncer à terme les agriculteurs à la 
culture d’OGM. Pourtant, l’organisation technique de filières OGM n’est en 
rien différente de celle des nombreuses filières de l’agriculture française 
(semences, blés de qualité, oléagineux à profil spécial d’acide gras, maïs 
waxy, etc.).

→ Dans un contexte si particulier, nous appelons le Gouvernement à une 
réelle  concertation  autour  des  biotechnologies  végétales  comme outils 
offrant de nouvelles solutions pour garantir l’indépendance alimentaire de 
notre pays et répondre au défi alimentaire mondial qui consistera à nourrir  
9 milliard de personnes en 2050.

3) L’information des citoyens :
Le  législateur  a  souhaité  mettre  en  place  les  conditions  d’une 
transparence poussée autour des OGM. Celle-ci va s’appliquer tant sur les 
utilisations confinées que sur la dissémination à des fins de recherche ou 
de culture commerciale. 
Les décrets sur la transparence sont en attente et le Conseil d’Etat, dans 
une  décision  de  juillet  2009,  a  annulé  les  dispositions  précédentes  du 
décret 2007-359. Les dispositions de ce décret devaient être prises dans 
un  cadre  législatif  et  non  réglementaire  avant  le  30  juin  2010.  Aucun 
projet de loi n’est disponible à ce jour.

Cette transparence ne doit pas être de nature :
- à dissuader  les  agriculteurs  de cultiver  des  OGM et  à  les 

faire renoncer à leur liberté de choix en raison des pressions 
et destructions qui en découlent.

- à  mettre  en  péril  les  activités  de  recherche  et 
développement.

De trop nombreux événements illustrent les pressions et les destructions ; 
le plus récent date de quelques semaines et porte sur le saccage de l’essai 
de vigne de l’INRA de Colmar, le 15 août dernier. 

De plus, les peines prévues par la loi sur le délit de fauchage ou par le 
code pénal ne sont pas appliquées. L’expérimentation en plein champ est 
quasiment  arrêtée  en  France  et  les  risques  de  destruction  font,  entre 
autres, peser une lourde incertitude sur leur reprise. 

→ Nous demandons la plus grande fermeté face aux destructions d’essais.  
Il n’est pas acceptable que des essais mis en place en toute légalité et en 



toute  transparence  puissent  être  impunément  détruits.  Dans  de  telles 
conditions, la recherche ne peut plus être assurée en France.

→ De manière générale, l’interprétation abusive du principe de précaution 
a retardé l’innovation en matière de biotechnologie végétale. Comment la 
France qui a longtemps été à la pointe dans ce domaine, peut-elle laisser  
partir ses meilleurs chercheurs à l’étranger ? Aucun dossier n’a été remis 
dans le cadre de l’appel d’offres de l’ANR OGM.  Aucun texte de loi, pas  
même la récente loi sur la modernisation agricole n’a permis de mettre en 
avant  des  solutions  concrètes  pour  répondre  au défi  alimentaire.  Nous 
demandons aux parlementaires de se saisir de ce débat au plus vite et de 
considérer, entre autres, l’apport des biotechnologies végétales.

L’insécurité des expérimentations et les destructions d’essais ont conduit 
beaucoup  d’entreprises  françaises  à  réduire  fortement  leurs 
investissements  dans  le  domaine  des  biotechnologies  végétales  et  à 
délocaliser leur recherche à l’étranger, notamment dans d’autres pays de 
l’Union européenne, en Inde, aux Etats-Unis, en Chine, etc. 

Pour répondre aux défis alimentaires et environnementaux de demain, la 
France doit  garder sa recherche agronomique,  « une des meilleures au 
monde ». Ceci est également une question d’indépendance nationale et 
de  compétitivité  en  matière  de  recherche  dans  le  domaine  des 
biotechnologies. Il en va de la crédibilité et du rayonnement de la France. 

→  Dans  les  conclusions  de  la  Commission  Juppé/Rocard  sur  le  Grand 
Emprunt, les biotechnologies végétales avaient été reconnues comme une 
priorité  stratégique  pour  faire  face  aux  défis  alimentaires, 
environnementaux et économiques de demain. Un milliard d’euros y avait 
été d’ailleurs consacré. Où en est-on ? 

*******

Le  cadre  réglementaire  et  législatif  tel  qu’il  existe  en  France  freine 
considérablement le développement des biotechnologies végétales, tant 
en termes de mise en culture que de recherche et d’innovation. Face à un 
tel retard, et au-delà de la nécessaire conformité du droit français au droit 
européen,  la  France,  longtemps  pionnière  en  la  matière,  accumule 
désormais retard, perte de compétitivité et d’expériences. Dans une telle 
situation, il est urgent d’agir et de savoir appliquer au mieux la loi OGM 



afin  de  permette  à  l’agriculture  française  de  répondre  aux  exigences 
alimentaire, sanitaire et écologique mondiales.

Deux ans après la promulgation de la loi sur les OGM, sa mise en 
application  est  loin  d’être  achevée.  Les  expérimentations  au 
champ n’ont pas repris. La recherche publique et privée sur les 
OGM est pratiquement inexistante. Le moratoire de fait interdit 
aux  agriculteurs  le  choix  de  cultiver  des  OGM.  Enfin,  les 
semenciers attendent depuis plus de 10 ans l’établissement d’un 
seuil de présence fortuite dans les semences conventionnelles qui 
leur apporterait la sécurité juridique. 


