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« Le naturel, bien plus que l’artificiel, est source de l’inconnu qui 

enveloppe les objets techniques inventés par l’homme d’un sombre 

halo d’autant plus large que le pouvoir technique est grand »1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notice 
 
La Fondation Concorde souhaite mettre en lumière des secteurs clés de 
l’économie française. Cet esprit de recherche s’applique au secteur 
agricole. Par cette contribution, la Fondation Concorde souhaite 
adopter une démarche positive dans sa participation au débat sur la 
place des organismes génétiquement modifiés dans notre pays.  
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PREAMBULE 
 

Notre pays renonce depuis quelques années à l’esprit  de progrès, se défie 

de la science et des scientifiques, s’écarte en solitaire des méthodes et 

initiative suivies par tous ses concurrents. Le risque évident est de se laisser 

définitivement distancer dans bien des domaines.  

Il en est ainsi des OGM ; mélangeant dans la confusion le refus de 

domination des entreprises internationales et la protection des traditions 

alimentaires, des groupuscules très politisés se sont malheureusement 

emparés des débats.  

Les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, le Brésil entre autres, utilisent les variétés 

d’OGM qui leur conviennent et caracolent en tête du développement 

agricole. Les Espagnols, à une heure de notre frontière, utilisent eux aussi 

les OGM, sans que cela ne pose problème ; ils augmentent régulièrement 

leur production. 

La France, première puissance agricole d’Europe, se prive pour des raisons 

injustifiées des outils du progrès. Notre recherche dans le domaine des 

semences, qui était une des plus avancées du monde voici encore 15 ans, 

est désormais distancée. Pire quelques-uns de nos meilleurs centres de 

recherche se sont expatriés, entraînant avec eux nos chercheurs. 

C’est donc d’un élément de prospérité et de création d’emplois dont notre 

pays se prive. 

C’est contre ces renoncements, ces anomalies dans la chaîne du progrès 

que nous nous élevons après quelques années d’études sur ce sujet et 

d’auditions successives des différents spécialistes qui ont abouti à ce livret 

très documenté.  

Il est clair désormais pour nous que l’on ne peut obliger nos agriculteurs 

parmi les meilleurs du monde à rester spectateurs du progrès, ce n’est pas 

acceptable. 

Il faut utiliser les OGM et faire confiance à nos chercheurs pour en faire une 

bonne utilisation. 
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INTRODUCTION 
 

 

Au cœur du débat français depuis de nombreuses années, les 

biotechnologies végétales font face à des difficultés concrètes 

d’acceptation dans notre pays. Ces difficultés résultent d’un mélange 

atypique de controverse médiatique, d’indécision politique, de complexité 

dans la prise de décisions et de détournement de réglementations 

européennes. Il n’en reste pas moins important de participer à la 

clarification de ce débat, dans le but d’informer sur les enjeux et les réalités 

de ces techniques. 

D’une manière générale, les biotechnologies végétales regroupent un 

ensemble de techniques de laboratoire, permettant d’accélérer la 

production et la sélection de végétaux à des fins principalement de culture 

à vocation alimentaire ou industrielle. Dans ce cadre, la transgénèse 

permet l’élaboration d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), par 

l’insertion, dans des plantes, de gènes dont elles ne disposent pas, dans le 

but de leur donner des qualités spécifiques.  

Les applications des biotechnologies sont diverses, et vont du médicament 

(biotechnologies rouges) aux biotechnologies végétales (vertes), en passant 

par les biotechnologies industrielles (blanches). 

Les biotechnologies rouges jouent un rôle primordial dans le secteur 

médical. Aujourd’hui, l’insuline procurée aux diabétiques est produite à 

partir de bactéries génétiquement modifiées. Par ailleurs, il existe 

actuellement de nombreux projets de recherche médicale dans ce 

domaine. Ainsi, un laboratoire français a travaillé sur la mise au point d’une 

lipase gastrique à partir d’un maïs génétiquement modifié, dans le but de 

soulager les malades atteints de mucoviscidose. D’autre part, des 

chercheurs anglo-saxons auraient mis au point une tomate génétiquement 

modifiée dont le rôle serait d’augmenter le bon cholestérol, et de limiter le 



 
 8 

dépôt de lipides sur la paroi des artères. Cet alicament – néologisme entre 

médicament et aliment – a d’ores et déjà été testé avec succès sur les 

animaux. Enfin, en 2011, des chercheurs chinois ont mis au point un riz 

produisant de l’albumine, équivalente à celle que l’on trouve dans le sang 

humain, et qui pourrait notamment pallier la pénurie de donneurs de sang. 

Les biotechnologies rouges (hormones, vaccins) sont aujourd’hui 

indispensables à la médecine et nul ne les remet en cause.  

Mais pourquoi les biotechnologies végétales, et plus particulièrement les 

OGM, font-elles l’objet de tant de controverses? Si les populations 

semblent partisanes du développement des biotechnologies médicales, 

selon un Eurobaromètre paru en 2010, il apparaît que 70% des répondants 

estiment que les aliments génétiquement modifiés ne sont pas naturels, et 

61% sont « mal à l’aise » vis à vis de ces produits2. Et pourtant, les 

techniques de modifications génétiques ne sont qu’un outil supplémentaire 

pour  élargir les possibilités d’amélioration des plantes.  

C’est en ce sens que les auteurs d’un rapport publié le 24 janvier 2012 par 

le Sénat français, et intitulé : « l’innovation à l’épreuve des preuves et des 

risques », estimaient :  

 « Il n’existe pas d’espèce cultivée qui n’ait été modifiée par l’homme dès sa 

domestication. De ce fait, la grande majorité des plantes cultivées sont 

dépendantes de l’homme pour leur survie et leur multiplication. Le fait 

qu’elles soient transgéniques n’y change rien »3. 

Dès lors, si les règlementations de mise sur le marché, et de mise en culture 

sont respectées (elles précèdent toujours la commercialisation des 

produits), si l’élevage français utilise en quantité des plantes 

génétiquement modifiées depuis leur autorisation en 1998 en Europe, il ne 

devrait pas y avoir d’obstacle particulier au développement serein des 

OGM sur notre territoire. D’autant que la France possède des acteurs 

industriels importants dans ce secteur, ainsi que des capacités 

performantes de recherche.  
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Mais la réalité est bien différente. Il n’y a ni culture, ni recherche OGM en 

champ en France, alors même que le pays, grand producteur et 

exportateur agricole, était très actif dans le domaine de la recherche et des 

essais en plein champ dans les années 1980-90 en Europe.  

Cette situation de fait semble s’appuyer sur des arguments passionnés, ne 

laissant pas toujours au débat scientifique la place qu’il mérite. Le blocage 

actuel est atypique, dans le sens où, même si les très strictes 

règlementations inhérentes à la mise sur le marché européen des OGM, et 

à son suivi, sont respectées, d’autres éléments, moins rationnels, bloquent 

totalement le processus de développement de cette technologie en 

Europe, et plus particulièrement en France. Les groupes anti-OGM, qui 

n’agissent pas toujours en conformité avec la loi, semblent jouir d’une 

certaine notoriété, alors qu’ils portent atteinte, non seulement à des 

cultures privées (commerciales ou de recherche), mais aussi à des cultures 

de recherche financées, soit directement par le contribuable à hauteur de 

plusieurs dizaines de millions d’euros, soit indirectement, par le biais de 

l’Union européenne. Celle-ci a dépensé 200 millions d’euros sur la période 

2001-2010 en matière de biotechnologies végétales, et tout 

particulièrement sur l’évaluation des risques potentiels associés à la culture 

et à l’utilisation des OGM. 

Tout cela est préoccupant. Cela fait fuir les entreprises privées et  les 

emplois de notre territoire, et bloque le développement des OGM sur le sol 

français, alors même que nous les importons massivement et les 

retrouvons directement ou indirectement dans notre alimentation.  Mais le 

problème est également agricole : l’industrie agricole française est 

confrontée à des défis pour lesquels nous n’avons pas encore trouvé de 

solution. A titre d’exemple, la viticulture est mise en danger par le court 

noué, maladie qui attaque les pieds de vigne (60% des vignobles touchés) 

et qui coûte annuellement la somme de 800 millions € aux viticulteurs4. A 

ce titre, l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) avait mis 

en place - après concertation, et notamment avec des groupes d’opposants 

à l’expérimentation OGM - des cultures modifiées pour tester une méthode 

de lutte contre ce virus, mais celles-ci ont été totalement détruites par des 
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faucheurs en 2010, à Colmar, provoquant la perte de 1,5 million d’euros de 

fonds publics. Au-delà d’une simple destruction de parcelle, cet événement 

avait anéanti tout espoir de tester une solution qui aurait pu épargner le 

secteur viticole français d’une maladie virale pour laquelle nous n’avons 

toujours pas pu développer de solution efficace. 

Il nous semble aujourd’hui indispensable de souligner les enjeux des OGM 

pour l’économie française dans son ensemble. Les professionnels du 

secteur, qui respectent les législations européennes et nationales, doivent 

voir leurs droits reconnus au risque de se retrouver isolés, de perdre en 

compétitivité, et de manquer une opportunité de développement agricole 

et social. Cependant, l’Etat a également un rôle à jouer, à l’heure où la 

confiance des citoyens semble érodée par le débat des OGM. C’est en ce 

sens que les décideurs devraient renforcer les pouvoirs et moyens 

d’instituts publics de recherche, tout comme leurs modes d’actions. Une 

recherche française pour les OGM et les technologies  dérivées, capable de 

développer des collaborations, tant avec des Etats partenaires que des 

acteurs privés, et un respect des initiatives privées sont nécessaires. 
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Chapitre 1  
Les OGM : une piste à explorer 
 

A. L’utilité des OGM en France et dans le monde 
 

L’intérêt des OGM actuels consiste à prémunir les végétaux contre 

certaines maladies et nuisibles, à faciliter le désherbage, ou à permettre 

une mise en culture sur des sols impropres ou dans des contextes 

climatiques difficiles. Cette technologie peut également permettre de 

modifier la composition nutritive des aliments, afin de faire face à des 

situations de déséquilibre alimentaire. Il apparaît nécessaire d’approfondir 

chacun des points énoncés ci-dessus.  

 

 Certains OGM permettent de se prémunir contre les maladies et 

les insectes nuisibles et de réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires 

Les maladies et les prédateurs représentent de 30% à 80% des pertes de 

production végétale, y compris en France. A titre d’exemple, les attaques 

perpétrées par la pyrale du maïs, qui fait de nombreux dégâts à travers 

l’Europe et l’Amérique du Nord, déciment jusqu'à 50% des champs qu’elle 

infeste. Dans le cas du MON 810, les chercheurs ont intégré un gène issu de 

la bactérie Bacillus thuringiensis (Bt) - bactérie largement utilisée en 

pulvérisation par les agriculteurs bio - dans l’ADN du maïs afin que la plante 

développe une protection contre les chenilles de pyrale qui sont éliminées 

lorsqu’elles attaquent le maïs. L’INRA avait d’ailleurs conclu dès 1998 à 

« une remarquable efficacité de ces maïs »5. En France, la perte évaluée du 
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fait de l’absence de maïs Bt est estimée à 80 millions d’euros et 420 000 

tonnes par an (AGPM, 2013). 

L’utilisation d’une plante génétiquement modifiée pour lutter contre les 

insectes, les champignons ou les virus, permet de réduire l’utilisation de 

produits phytosanitaires. Cela nécessite d’avoir identifié les gènes 

concernés et de pouvoir les intégrer à l’ADN de la plante.  

D’autres OGM facilitent le désherbage et modifient l’usage et la quantité 

de produits phytosanitaires. 

Alors qu’en Europe, seul un maïs résistant à des insectes (pyrale et 

sésamie) est cultivé, dans d’autres pays, la résistance aux maladies peut 

être couplée à la tolérance à un herbicide qui facilite le désherbage. 

Selon une étude récente, entre 1996 et 2011, l’utilisation de pesticides 

dans les champs OGM a été réduite de 474 000 tonnes, et l’impact 

environnemental combiné de l’utilisation d‘herbicides et insecticides a 

baissé de 18,3%6. Par ailleurs, une étude pratiquée aux Etats-Unis entre 

1995 et 1998, a démontré que la culture de soja tolérant au glyphosate 

nécessitait 25% d’herbicide en moins que la culture de soja traditionnel7. 

L’utilisation de ce type d’OGM aux Etats-Unis aurait réduit l’épandage de 

pesticides de 8,4% entre 1996 et 2008, ce qui représenterait un total de 

352 000 tonnes8. Au Canada, le Conseil canadien du canola (colza de 

printemps) estime à 6000 tonnes l’économie d’herbicide, uniquement pour 

l’année 20009. Par ailleurs, une étude publiée en 2003 dans la revue Pest 

Management Science a conclu que la quantité d’herbicide appliquée par 

hectare a diminué de plus de 40% et qu’elle continuait à décroître chaque 

année dans les champs de canola modifiés10. Enfin, il a été démontré qu’il 

existe une corrélation inverse entre l’utilisation d’insecticides et 

l’augmentation de la mise en culture du maïs Bt (Fernandez-Cornejo et al., 

2009). Dans ce cadre, la culture de cotonnier Bt en Inde a permis de réduire 

de près de 50% la part d’insecticide utilisé entre 2002 et 2006, permettant 

ainsi de protéger davantage la santé des agriculteurs (Qaim, 2010).  

Cet aspect est intéressant dans le sens où la France est le 4e utilisateur 

mondial de produits phytosanitaires après le Brésil, les Etats-Unis et le 
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Japon. Concrètement, ce sont 3,2 kilos de substances actives qui sont 

utilisés par hectare cultivé. Le choix donné aux agriculteurs leur permettrait 

alors d’adapter aux mieux les méthodes agricoles aux cultures envisagées. 

Le développement des OGM en France pourrait donc entraîner une 

réduction de l’épandage de produits phytosanitaires par les agriculteurs 

français. Cette possibilité pourrait satisfaire les projets gouvernementaux, 

dans le cadre, notamment, du plan national Ecophyto 2018 lancé en 2008, 

qui prévoit la réduction, si possible, de 50% de l’utilisation des produits 

phytosanitaires en France, en 10 ans. 

De plus, une moindre utilisation des produits phytosanitaires pourrait 

entraîner une réduction potentielle des coûts, et des risques 

environnementaux qu’ils peuvent occasionner. Ce phénomène participe à 

la protection de la santé des agriculteurs, qui ne seraient plus contraints de 

manipuler de produits phytosanitaires en quantité équivalente à 

l’utilisation qu’ils en faisaient avant l’adoption les cultures OGM. Ainsi, les 

risques sanitaires pourraient être diminués11.   

Cependant, certaines études font  état de  phénomènes de résistance qui 

peuvent se développer à l’issue de plusieurs années de cultures, rendant 

nécessaire l’utilisation additionnelle de produits phytosanitaires, 

notamment de désherbants12. Ce phénomène n’est cependant pas lié aux 

OGM eux-mêmes, mais à la résistance que développent naturellement les 

plantes sauvages face à ces produits. A l’instar de ce que l’on rencontre 

pour les cultures conventionnelles, tant les variétés cultivées, que les 

produits phytosanitaires utilisés font face à des phénomènes de résistance 

qui exigent de l’agriculteur qu’il modifie ses pratiques culturales13 (à ce 

sujet, voir II-B). De nombreuses pratiques agricoles sont recommandées ou 

ont été adaptées pour gérer ces phénomènes prévisibles. 
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 Les OGM pourraient permettre la culture en période de stress 

hydrique 

Deux problèmes majeurs se posent au niveau mondial : le changement 

climatique et l’augmentation d’incidents climatiques comme la sécheresse 

et une forte croissance de la population qui nécessite une augmentation de 

50% de la production agricole mondiale (OCDE, 2010) sur une superficie 

peu extensible de terres arables.  La tendance est donc à une pression 

accrue sur les ressources en eau, ce qui pourrait nuire à leur disponibilité 

pour l’agriculture. A l’heure actuelle, l’agriculture (et plus précisément, 

l’irrigation) absorbe plus de 70% de l’eau consommée dans le monde. Par 

ailleurs, l’accroissement de la population et l’adoption du régime 

alimentaire occidental vont provoquer, d’ici 2025, une augmentation des 

prélèvements de 50% dans les pays en développement et de 18% dans les 

pays développés (WWDR, 2012). Pour sa part, l’UE consacre environ entre 

un quart et un tiers de ses ressources en eau à l’agriculture.  

Par ailleurs, les épisodes de sécheresse amplifient la gravité de cette 

situation. En 2012, les Etats-Unis ont connu une période de sècheresse 

exceptionnelle, qui a concerné 65% des terres américaines (dont 23% de 

manière extrême) et mené à la perte d’environ 20 milliards de dollars de 

production agricole.  Cela a représenté la plus forte perte de l’histoire de 

l’assurance agricole dans le pays14. L’Algérie, le Maroc, l’Espagne et l’Italie 

sont également très touchés par la sècheresse. En France, l’épisode de 

sècheresse d’avril 2011, qui a marqué avec précocité le déficit de pluie 

estival, était tel que 58% des réservoirs affichaient un niveau inférieur à la 

normale, ce qui correspondait à une situation principalement connue fin 

mai / début juin15. L’impact sur les récoltes de fourrage (à usage des 

élevages), de colza et d’orge a été majeur, selon l’organisation 

FranceAgriMer. Selon Philippe Gate, Directeur scientifique d’Arvalis – 

Institut du végétal, l’impact négatif de la sècheresse de 2011 aurait coûté 

5% de la récolte, dès le mois de mai 2011. De plus, l’étude ClimSec 

coordonnée par Météo-France sur la période 2008-2011, prévoit une 

intensification des périodes de sécheresse sur le long terme16. La 

prévention des problèmes afférents au stress hydrique en France n’est pas 
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uniquement liée aux pertes agricoles en tant que telles, mais également à 

la charge qui pèse sur l’exploitant en termes d’assurance et de pérennité, 

et aux autorités, en matière d’aides publiques (nationales ou européennes 

via la PAC). Cet enjeu est primordial. 

Consciente de ce problème, l’Académie d’Agriculture de France propose 

plusieurs réponses dont fait partie l’amélioration génétique, incluant 

notamment, la transgénèse17. 

L’intérêt d’une plante génétiquement modifiée est donc double : elle serait 

d’une part plus économe en eau, et d’autre part, plus résistante à la 

sécheresse. C’est sans doute pour ces raisons que le Conseil Général de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces ruraux (CGAAER) 

mentionnait ces plantes, dans le cadre d’un rapport dédié à l’eau et à la 

sécurité alimentaire, en déclarant que des entreprises américaines 

proposeraient fin 2012 des variétés de maïs cultivées en conditions de 

sécheresse, en obtenant un gain de rendement de 6 à 15%. Dans les faits, 

ces variétés sont autorisées aux Etats-Unis, et cultivées par les agriculteurs 

depuis 2011. Les OGM feraient donc partie de la solution à la crise 

alimentaire mondiale, y compris pour les autorités françaises18.  

Il est malgré tout nécessaire de noter que la mise au point d’une variété 

tolérante aux situations de stress hydrique est très complexe. C’est la 

raison pour laquelle les applications concrètes sont à ce jour encore peu 

nombreuses. Beaucoup de pistes de recherche sont testées, comme la mise 

au point récente du riz Dro1-NIL, par l’Institut Japonais des sciences 

agrobiologiques, dont le rendement, en période de sécheresse sévère, 

chuterait uniquement de 30%, alors qu’il est quasi-nul pour le riz IR64, la 

variété la plus cultivée d’Asie19.  
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 Les OGM permettent de modifier la composition nutritive des 

plantes en fonction des besoins alimentaires 

S’il est important de pouvoir produire des denrées agricoles, il est 

indispensable qu’elles correspondent à des besoins nutritionnels concrets. 

Le riz est aujourd’hui l’aliment de base de plus de 3 milliards de personnes 

à travers le monde (Asie, Amérique Latine, Afrique) et fournit 20% des 

besoins alimentaires mondiaux. Cependant il s’avère très pauvre en micro 

nutriments et ne comble pas les carences en vitamine A dont souffraient, 

en 2002, environ 127 millions d’enfants à travers le monde, causant 

directement 3000 décès par jour. Afin de résoudre ce problème l’équipe 

suisse du Professeur Ingo Potrykus a mis au point en 2000 le « riz doré », 

un riz intégrant du b-carotène, source de vitamine A2021.  

Le riz doré présente deux caractéristiques notables : d’un point de vue 

qualitatif, il a été prouvé que son apport en vitamine A était supérieur à 

celui contenu dans les épinards, et équivalent à celui offert par l’huile 

alimentaire. D’un point de vue quantitatif, 50 grammes de riz doré 

fournissent 60% de l’apport journalier recommandé en matière de vitamine 

A22.  

Si la culture commerciale du riz doré remplissait les objectifs fixés, et se 

développait, il s’agirait de la première grande culture OGM consommée 

directement par l’homme. Cependant, début août 2013, un champ 

d’expérimentation situé aux Philippines était vandalisé par quelque 400 

activistes. Le gouvernement philippin, l’Institut International de Recherche 

sur le Riz (IRRI) et les autres partenaires du projet, ont malgré tout 

renouvelé leur volonté de continuer l’expérimentation en champ du riz 

doré.  

 Les cultures OGM peuvent permettre une augmentation des 

rendements agricoles 

L’augmentation du revenu agricole /ha ou de la rentabilité des cultures ne 

doit pas être strictement appréhendée. En effet, celle-ci porte sur plusieurs 

éléments tels que la simplification du processus de culture pour les 
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agriculteurs, une réduction des coûts de production, une utilisation plus 

efficace des terres arables, et enfin, une augmentation relative du 

rendement agricole.  

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

(FAO), il faudra être en capacité de nourrir 9 milliards d’hommes en 2050. 

Tous les pays du monde, et, a fortiori, les puissances agricoles, vont devoir 

adapter leur production agroalimentaire de sorte à nourrir une population 

toujours plus nombreuse et dont les besoins en calories et en 

diversification alimentaire s’uniformisent.  

Schéma 1 : Consommation alimentaire par personne (kcal par personne et 

par jour). Source : FAO, 2012.  

Malgré cela, nombreux sont ceux qui réfutent cette problématique, sans 

pour autant relever que la Chine, le Japon, les pays du Moyen-Orient ou 

d’autres pays qui manquent de terres arables, acquièrent ou louent des 

terres agricoles à travers le monde (Afrique, Australie, Amérique latine, 

Ukraine), afin de satisfaire leurs besoins alimentaires.  
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L’un des risques auxquels nous devrons faire face est une tension accrue 

sur les marchés agricole et agroalimentaire. La situation de dépendance 

agricole de l’Union européenne (UE) vis à vis de l’extérieur est sur ce point 

à relever : sur la période 2007-2008, l’UE a importé l’équivalent de 35 

millions d’hectares de terres arables, soit 40% de plus que la moyenne des 

années 1999 et 2000. Les contributions majeures à ce déficit croissant en 

terres de l’UE résultent de changements dans l’utilisation du soja, de 

graines, de fruits de palme et de produits provenant de cultures 

spécifiques, comme les huiles végétales et les aliments. En ce sens, une 

augmentation annuelle de la productivité agricole de 0.5% diminuerait la 

demande de terres cultivables agricoles hors EU, d’environ 5 millions 

d’hectares23.  

Selon une enquête détaillant plus de 10 années d’utilisation de cultures 

génétiquement modifiées, parue en 2010, l’augmentation des rendements 

se vérifie dans 74% des cas. 124 études montrent des résultats positifs, les 

augmentations s’échelonnant de 16 à 30% dans les pays du Sud et 

atteignant 7% dans les pays du Nord24. Enfin, 36 études menées au sujet du 

maïs Bt démontrent une augmentation moyenne de rendement de 16% 

dans les pays du Sud, et de 3-4% dans les pays du Nord. 

Concernant le continent africain, de nombreuses études démontrent que la 

culture de variétés OGM augmente sensiblement la productivité agricole, 

notamment auprès des petits fermiers, majoritaires dans le secteur 

agricole25.  De nombreuses recherches ont également été menées en 

Amérique du Nord, et en Asie et concluent à des résultats analogues. 

Par ailleurs, des études parues aux Etats-Unis mettent en évidence, d’une 

part, l’augmentation de la productivité directe, et de l’autre, le 

développement des cultures OGM comme corolaire de la réduction des 

coûts de production26 (temps passé, simplification des modes de cultures, 

etc.).   

A ce titre, en 2010, une étude a conclu que, si les cultures génétiquement 

modifiées n’avaient pas été utilisées par les agriculteurs, maintenir la 

production agricole mondiale au même niveau aurait requis la culture 

supplémentaire de 5,1 millions d’hectares de soja, 5,6 millions de maïs, 3 

millions de coton et 0,35 million de colza, ce qui représente 23% des terres 
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arables au Brésil, ou 25% du total des cultures céréalières de l’Union 

européenne27. Entre 1996 et 2011 dans le monde, la culture d’OGM aura 

permis d’éviter la mise en culture de 108,7 millions d’hectares de terres.   

Enfin, ces cultures présentent certains avantages indirects pour les 

agriculteurs.  

 

B. La recherche française accuse un retard 

important 
 

 Un constat reconnu de tous 

 

Parler de la recherche OGM en France, c’est d’abord rappeler que le pays 

en était l’un des berceaux, mais également constater que nous avons 

« aujourd’hui abandonné toute recherche dans ce domaine »28. Si de 

nombreux chercheurs s’accordent sur le fait que la France a en effet pris un 

retard considérable, ce sont les conséquences de ce phénomène qui 

inquiètent. Ce manque de moyens est même admis par la classe politique. 

En 2010, le Ministre Bruno Le Maire avait signalé sa volonté de mettre « à 

la disposition de l’INRA les moyens financiers nécessaires pour qu’il puisse 

relancer sa recherche »29, suite à la destruction par vandalisme des 

parcelles de Colmar. Ceci appelle deux remarques.  

D’une part, le manque de financement ou/et l’interdiction politique 

d’innover dans ce domaine tend à aggraver la fuite des cerveaux. C’est 

justement l’un des problèmes : si l’opinion publique française semble 

aujourd’hui méfiante à l’égard des OGM, les craintes ne pourraient être 

atténuées que par une recherche publique, menée, le cas échéant en 

collaboration avec d’autres acteurs privés. En somme, restreindre les 

possibilités de faire de la recherche dans ce domaine en France renforcera 

les craintes des consommateurs et de l’opinion publique, également 

influencés par des groupes de pression qui ne cherchent qu’à cristalliser les 
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positions. En outre, les moyens semblent faire défaut. Suite aux 

destructions des vignes transgéniques de Colmar, en 2010, le Ministère de 

la Recherche avait annoncé une enveloppe de 45 millions€ sur 3 ans pour la 

recherche OGM, via un partenariat franco-allemand. A titre de 

comparaison, les Etats-Unis proposent des financements 5 fois plus élevés, 

alors que la Chine a annoncé un programme pluriannuel de 3.5 milliards$ 

dès 2008.  

D’autre part, ce manque de financements a des conséquences directes sur 

la mise au point d’innovations OGM en France. La situation est telle qu’une 

méta-analyse de 24 études publiée en 201130, concluant à l’innocuité des 

OGM végétaux sur les animaux, n’a pu se fonder sur aucune étude faite en 

France. Face à elle, la recherche publique trouve la recherche privée. 

L’entreprise Monsanto investit, en 2012, entre 1,3 et 1,4 milliards $ par an 

dans la recherche et développement, dont la vaste majorité est consacrée 

aux semences. Pour sa part, le leader français Limagrain a investi 13% de 

son chiffre d’affaires en 2011/2012 dans la recherche, soit un montant total 

de 165 millions€. De tels montants paraissent importants, mais le secteur 

requiert des investissements massifs, sachant que les coûts de 

développement d’une variété végétale modifiée se chiffrent à environ 100 

millions $, et nécessitent la plupart du temps plus de 10 années de 

recherche. A titre de comparaison, « depuis 1984, l’Inra n’a pas sorti un 

seul OGM »31, ce qui entraine de facto une perte de l’avantage comparatif 

français, qui cherche à se moderniser et à adapter son modèle afin de faire 

face aux réalités agricoles extérieures.  

La situation actuelle n'est cependant pas nouvelle. A tel point qu’elle était 

crainte par l’INRA, dès 1997 :  

 « A l’heure actuelle le génome et après génome est le gros problème 

auquel on va être confronté. Il y a un risque fort de n’être plus dans la 

course, parce qu’on n’aura pas eu les forces nécessaires pour rester 

compétitif. Si on n’est plus dans la course, il n’y aura plus que 3 ou 4 grands 

semenciers qui piloteront ad vitam aeternam, parce qu’ils auront accès aux 

ressources et qu’ils auront les outils »32.  
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Le paysage de la recherche n’est cependant pas totalement inerte. En 

2011, l’Inra a lancé le programme « Biotechnologies vertes », sous la forme 

d’un partenariat à long-terme public-privé concernant les approches 

génomiques. Ce type de partenariat doit être encouragé.  Tous les OGM ne 

sont pas transposables à tous les environnements,  d’où l’importance de 

procéder à la création et mise sur le marché d’un OGM élaboré en fonction 

d’un environnement particulier et d’un besoin local (par exemple, présence 

d’un insecte ravageur endémique).  

Et pourtant, l’expérimentation en champ en Europe ne cesse de 

décroître. Selon l’OCDE, l’UE pratiquait encore 280 essais (dont 50 par 

les organismes publics) en champ en 1997. Ce chiffre est tombé à 117 

essais, principalement en raison  des nombreux arrachages des militants 

anti-OGM. Ensuite, le nombre a chuté à 80 par an entre 2001 et 2006. 

De plus, il existe d’importants décalages dans l’UE : en 2008, plus de 

50% des dossiers étaient déposés en Espagne, un des rares pays 

européens où une réglementation lisible et efficace est en place. 

Après 2004, il restait moins de 20 essais publics dans l’UE. Aujourd’hui, 

il n’en reste aucun en France. Pour sa part, l’Amérique du Nord, compte 

plus de 200 permis par an pour des essais menés par les instituts publics 

entre 1998-2007, excepté en 200433. Chaque permis couvre 

généralement plusieurs lieux d’essais. 

Schéma 2 : Nombre de permis d’essais au champ accordés à des 

organismes publics de recherche en Europe (UE/Suisse) et en Amérique du 

Nord. Source : OCDE, 2009.  
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 La nécessité d’appréhender concrètement les OGM 

François Houllier, Président de l’INRA résume comme suit la situation : 

« Pourquoi financer des recherches sur des sujets que l’opinion publique 

rejette a priori et que certains détruisent ? »34. On peut s’interroger : un 

organisme de recherche publique doit-il suivre l’opinion publique ou se 

fixer une stratégie de recherche indépendante de l’opinion, et s’y tenir ?  

En effet, une politique qui consiste à ne plus concentrer la recherche dans 

les domaines a priori rejetés par l’opinion publique peut s’avérer fortement 

contreproductive sur le long terme, et touche différents secteurs. 

Au niveau structurel, le secteur agroalimentaire français est le 4e 

exportateur mondial. Les secteurs agricole et alimentaire représentent le 

poste français le plus dynamique à l’exportation avec 12,6% de croissance 

en 2011 pour un montant d’environ 57 milliards€, devant l’automobile 

(+7%) et l’aéronautique (+1,1%). Par ailleurs, la France est le deuxième 

exportateur de semences au monde (essentiellement vers l’UE) avec 1,2 

milliards € en 2011.  Enfin, la France est un pays d’élevage très important, 

ce qui fait de ce secteur un moteur de l’économie française : l’agriculture 

emploie 50000 personnes en CDI et plus de 800000 personnes en CDD par 

an, répartis sur tout le territoire. C’est dans ce contexte que doit être 

placée la présente analyse. L’agriculture française n’est cependant pas à 

l’abri de certaines difficultés. 

En effet, si la balance commerciale française reste positive, il n’en demeure 

pas moins que le pays importe pour 44 milliards€ de produits 

agroalimentaires chaque année, environ 2/3 provenant de l’UE, et 1/3 hors 

UE. La France est donc également dépendante des importations dans le 

domaine agroalimentaire.  
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Schéma 3 : Echanges avec l’UE et les pays tiers en 2011, en milliards 

d’euros. Source : Agreste.  

 

D’autre part, en à peine 60 ans, la moitié des exploitations agricoles 

françaises ont disparu : 82000 hectares de terres agricoles sont perdus 

chaque année35 (220 hectares par jour) – liés en grande partie à 

l’urbanisation. L’augmentation de productivité devient donc vitale et la 

science devrait pouvoir jouer son rôle. En effet, selon le ministère de 

l’Agriculture, l’industrie agroalimentaire française doit faire face à une 

croissance accélérée des exportations allemandes et des Pays-Bas sur la 

période 2006-2011, mais aussi à l’émergence de nouveaux grands 

producteurs très compétitifs que sont le Brésil, la Chine, l’Argentine ou 

l’Inde.  

Cette situation devrait faire réagir à plusieurs titres. 

Le système agricole français, sans cesse appelé à se réformer, ne trouve pas 

sa voie. En mettant de côté certaines pistes et en préférant un modèle de 

subvention à un modèle d’innovation la France refuse d’avancer. La France 

court après les subventions tandis que la stratégie de l’Allemagne est 

d’augmenter sa production et que les Etats-Unis cherchent à améliorer leur 

productivité. Résultat, l’Europe a eu les plus grandes difficultés à élaborer 

un budget pluriannuel pour la politique agricole commune (de 373 mds € 

pour 2014/2020) qui représentera pour la France des aides (droits à 
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paiement unique) à hauteur de 250€ par hectare, soit le gain de 

productivité occasionné par les biotechnologies aux Etats-Unis.  

Par ailleurs, nous importons tous les jours des OGM, pour l’alimentation 

animale. En effet, si les clauses de sauvegarde et mesures d’urgence 

permettent par exception, et temporairement aux Etats membres de l’UE 

de ne pas cultiver ces variétés végétales, 46 OGM sont autorisés à la 

consommation en Europe. La situation est telle que près d’un demi-milliard 

d’européens consomment indirectement des OGM tous les jours, via 

l’élevage, depuis plus d’une dizaine d’années, sans que pour autant nous 

en produisions. 

La décision du 1er août 2013 du conseil d’Etat a suspendu le moratoire 

imposé à la culture du maïs OGM en France. Cette décision, qui fait suite à 

une précédente décision du Conseil d’Etat allant dans le même sens, 

souligne le caractère univoque de la situation. En effet le Conseil d’Etat 

indique que le ministre français de l’Agriculture a commis des « erreurs 

manifestes d’appréciation », et s’est fondé sur une « approche purement 

hypothétique du risque »36.  
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Chapitre 2 
Entre précaution et préconçus 
 

A. Une réglementation spécifique aux OGM 
 

Les OGM sont soumis à une réglementation particulièrement stricte. 

Aucune culture ni même recherche d’OGM ne peut avoir lieu sans y avoir 

été autorisée par les instances officielles nationales ou européennes qui 

pratiquent également de nombreux contrôles. 

 

1- Règlementation européenne : clarifications 
 

D’un point de vue technique, la  procédure de demande d’autorisation de 

culture et de mise sur le marché d’OGM en Europe, dépend de la Directive 

2001/18/CE du 12 mars 2001 et du règlement 1829/2003 du 22 septembre 

2003. L’entreprise introduit alors une demande, soit pour la culture et 

l’importation (utilisation comme denrée alimentaire ou comme aliment 

pour animaux), soit uniquement pour l’importation.  

Dans le cadre d’une demande de dissémination d’un OGM à des fins de 

recherche, la décision d’autoriser la culture incombe exclusivement à 

l’autorité nationale compétente qui reçoit la notification. L’évaluation des 

risques incombe au Haut Conseil des Biotechnologies (HCB), dont l’avis est 

destiné aux ministères de l’Agriculture et de l’Environnement. Par la suite, 

il revient au ministère de l’Agriculture de délivrer ou de refuser 

l’autorisation d’expérimentation. 

Dans le cadre d’une demande de mise sur le marché d’un OGM (culture 

et/ou importation), un dossier est adressé à un Etat membre, qui le 

transmet à l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA). Celle-ci 

délivre un avis (après évaluation sanitaire et environnementale)  à la 

Commission européenne, laquelle présente à son tour un projet de 
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décision. Ce projet sera soumis au vote des Etats membres. Une majorité 

qualifiée doit être réunie, pour la rejeter ou la ratifier. A défaut, le projet 

sera soumis à un nouvel examen en conseil des ministres, à la suite duquel 

la Commission prendra une décision.  

Lorsque des autorisations de mise sur le marché sont acquises, l’Union 

européenne maintient une surveillance sur chacune d’entre elles afin de 

s’assurer qu’elles sont mises en place conformément à la législation 

européenne. Un suivi des effets potentiels sur la santé et l’environnement 

(surveillance générale et spécifique) est assuré tout le long de la vie du 

produit. Chaque autorisation de commercialisation est accordée pour une 

période de dix années, renouvelable à ce terme.  

Revenons sur plusieurs critiques qui sont assez fréquemment rencontrées.  

 

 La procédure de mise sur le marché serait opaque ou arbitraire 

Dans le cadre de la demande de commercialisation d’OGM, l’Union 

européenne reçoit les demandes, et prend la décision, en accord avec les 

compétences conférées au regard du fonctionnement du marché unique. 

Mais il faut à ce titre souligner que l’avis délivré par l’EFSA peut faire 

référence tant à celui d’experts européens et nationaux ainsi qu’aux avis 

des instances nationales (comme le HCB). De plus, depuis janvier 2013, 

l’agence met à disposition sur son site Internet un certain nombre de 

données techniques brutes servant de base à l’évaluation des risques des 

plantes génétiquement modifiées pour lesquelles des dossiers ont été 

soumis à autorisation37. Ainsi, l’agence a mis à disposition de tous (de 

manière unilatérale, c’est-à-dire sans accord explicite du pétitionnaire), par 

le biais de son site internet, les données brutes sur le maïs NK603, suite à 

l’étude de G.E Séralini qui avait incriminé le maïs en question, avant de voir 

les conclusions de son étude réfutées par une majeure partie de la 

communauté scientifique au niveau national et international. En ce sens, il 

est utile de noter que le maïs NK603 n’est pas autorisé à la culture en 

Europe.  
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Le HCB a, dans son avis de septembre 2013, indiqué que « le dispositif 

juridique et pratique actuel permet à toute personne qui le demande 

d’accéder facilement et rapidement à l’ensemble des données brutes ».  

 

 L’évaluation des risques sanitaires serait insuffisante  

Le système d’évaluation dont dépend l’autorisation de mise en circulation a 

de nombreuses fois été pointé du doigt par les opposants aux OGM du fait 

de son « insuffisance ». Le dossier du pétitionnaire comprend de 

nombreuses études qui portent sur la composition chimique, l’allergénicité 

et la toxicité. Ce dossier est réalisé au cas par cas.  Les Etats membres de 

l’Union européenne ont adopté un nouveau règlement, le 25 février 2013, 

qui rend obligatoire l’évaluation toxicologique et d’alimentarité des plantes 

génétiquement modifiées, sur une période de 90 jours. Une telle étude 

coûte plus de 250000€. Selon les opposants aux OGM, c’est une avancée 

très importante qui va contraindre les industriels à présenter de telles 

études. Cependant, selon l’EFSA, 75% des demandes présentées étaient 

déjà accompagnées de tests de toxicité de 90 jours38. Enfin, il est utile de 

comparer le système de décision et de contrôle européen au système nord-

américain. Aux Etats-Unis, les OGM ne sont pas soumis à une procédure 

particulière, mais sont tout de même réglementés. Ainsi, est appliqué le 

principe d’équivalence en substance au produit. Selon ce principe, si un 

aliment ou un composé alimentaire génétiquement modifié est considéré 

comme semblable à un aliment ou à un composé alimentaire non OGM 

existant, il peut être évalué de la même manière que son homologue 

existant. Ensuite, l’approbation des aliments OGM en tant que telle relève 

de la Food and Drug Administration.  

Selon plusieurs chercheurs en toxicologie, l’Union européenne a été la 

première à imposer des évaluations sanitaires strictes dans le cadre des 

OGM. De plus, l’Europe est l’un des continents les plus réglementés au 

monde en matière de sécurité sanitaire. Cependant, deux éléments ont été 

relevés dans le but de compléter les procédures actuelles. En effet, certains 

scientifiques préconisent de développer les analyses sur une plus longue 

période que 90 jours, au cas par cas, et notamment sur les animaux en 
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gestation, afin, d’une part, de confirmer l’innocuité des produits analysés 

sur le long terme, et de l’autre, de s’assurer que ceux-ci ne représentent 

aucune toxicité pour les fœtus.  

Il est intéressant de souligner que la procédure complète d’autorisation de 

mise sur le marché de plantes génétiquement modifiées en Europe 

(utilisation alimentaire humaine ou animale et non culture) dure en 

moyenne 45 mois, soit presque 4 ans39. Ainsi, 74 OGM étaient en attente 

d’autorisation en mai 2013. De plus, le coût de cette procédure varie entre 

7 et 15 millions€. A titre de comparaison, la même procédure dure 2 ans au 

Brésil, et un an et demi aux Etats-Unis. Dans ce cadre précis l’UE a autorisé 

la culture de deux OGM en Europe, dont un seul destiné à l’alimentation 

humaine et animale : le maïs Mon 810. A ce titre, notons que l’autorisation 

du Mon 810 profite également à d’autres entreprises semencières qui font 

usage de cette technologie dans leurs propres variétés par le biais 

d’accords de licences particuliers. La pomme de terre AMFLORA, 

développée par BASF était quant à elle majoritairement destinée à 

l’industrie papetière. Cependant, en janvier 2012, face à la difficulté de 

développer son produit en Europe et surtout  face au vandalisme  - leurs 

essais en Belgique et en Allemagne ont été détruits -, BASF stoppe le 

développement et la commercialisation de tous les projets OGM 

exclusivement destinés au marché européen. Ainsi, l’entreprise allemande 

décide de fermer ses sites de Limburgerhof (Allemagne) et Svalöv (Suède), 

supprimant 140 emplois. En parallèle, l’entreprise s’implante à Raleigh, en 

Caroline du Nord. 

Enfin, certains dossiers d’autorisation sont en attente depuis de 

nombreuses années. Ainsi, le cas du dossier d’autorisation du « maïs 

TC1507 » devrait être tranché fin 2013, alors qu’il a été déposé il y a 12 ans 

et qu’il a reçu 7 avis positifs de l’EFSA. 

Au niveau français, ce qui était une éventualité soulignée par un rapport 

public en 1996 risque de se confirmer :  

 «Le risque, à plus ou moins long terme, d’un double mouvement de 

délocalisation non seulement des sièges sociaux mais aussi de la production 
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de semences (la France y occupe une place importante) n’est pas nul, les 

agriculteurs européens n’étant pas irremplaçables dans le futur »40.  

 

 Une conséquence directe de ces retards d’autorisation : le 

phénomène d’asynchronie 

 

L’asynchronie qualifie les conséquences occasionnées par la lenteur de la 

délivrance des autorisations européennes, vis-à-vis des décisions 

étrangères, plus rapides et efficaces. Ce phénomène engendre de 

nombreuses difficultés. En effet, une part notable d’OGM importés de 

l’étranger est bloquée par l’UE du fait de leur non autorisation sur le sol 

européen, car si 46 OGM sont autorisés à l’importation en Europe, des 

centaines sont cultivés partout dans le monde. Comme la tolérance de 

présence d’OGM pour l’alimentation animale dont les dossiers sont 

déposés mais non encore autorisés est faible (cette tolérance est inférieure 

à 0,1%), lorsque des contrôles de l'UE en décèlent au-delà de ce chiffre, les 

marchandises peuvent être renvoyées.  Le problème majeur est que, si l'UE 

est exportateur net de produits agricoles, elle dépend en premier lieu des 

importations étrangères de soja et de tourteaux de soja (11 milliards€, sur 

un total de 83 milliards€ d’importation en 2009), en provenance des Etats-

Unis, d’Amérique latine, notamment, et qui sont dans leur immense 

majorité, des OGM41. Globalement, en 2009-2010, l’UE produit seulement 

un quart (24%) de la totalité des protéines végétales nécessaires au bétail 

européen. Sa dépendance est ainsi très importante.  

Le principal enjeu pour l'UE et spécialement pour la France, est la 

sécurisation des approvisionnements en matière d’alimentation animale 

(protéines  végétales). En effet, la France est premier producteur européen 

de bovins en 2011, avec 19 millions de têtes, et le premier exportateur 

intra-communautaire de bovins vivants avec plus d’1,3 million de têtes, 

filière qui compte près de 200.000 exploitants directs42. Le secteur génère 

plusieurs centaines de milliers d’emplois indirects, et dépend de fait des 

importations étrangères.  
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Les risques sont de deux ordres. D'une part, les exportateurs de protéines 

végétales modifiées risquent de se détourner de l'UE pour approvisionner 

des marchés moins rigides. D'autre part, comme le Parlement Européen le 

relève, les difficultés d'approvisionnement pourraient déboucher sur des 

« délocalisations de production »43 . Ce dernier distingue deux types de 

conséquences. Sur le court terme, les perturbations du commerce dues au 

blocage de l'UE pourraient entrainer une augmentation de 25% à 210% du 

coût des importations, si les problèmes de ce type intervenaient avec 3 ou 

davantage des exportateurs majeurs. L’inconnue serait alors la réaction des 

éleveurs français qui rencontrent d’ores-et-déjà des difficultés 

grandissantes avec le renchérissement des matières premières, et 

notamment, la hausse de 27% du prix soja entre 2007 et 2008. Sur le long 

terme, il faudrait trouver des solutions de substitution – réorganisation 

structurelle des cultures et du fonctionnement de la PAC - ce qui 

impacterait nécessairement la production d'élevage français et européen44. 

 

 L’étiquetage des OGM ne serait pas clair 

L’étiquetage des OGM est obligatoire depuis 2004 pour l’alimentation 

humaine et l’alimentation des animaux au-delà du seuil de présence 

fortuite de 0,9% ingrédient par ingrédient. Comme 13% des matières 

premières utilisées par l’industrie de nutrition animale en 2012 sont des 

tourteaux de soja, dont 80% sont OGM, les conséquences sont déjà 

perceptibles sur le secteur français de l’alimentation animale. Ainsi, 

l’augmentation des prix est le premier indice visible du respect du seuil de 

0,9% d’OGM instauré au niveau européen. Cette répercussion intervient 

dans des proportions importantes – la matière première représentant en 

moyenne 82,4% du coût des aliments, et l’alimentation entre 60 et 70% du 

coût de l’élevage – dans les filières porcs et volailles. Les fabricants 

d’aliments pour animaux souhaitant produire en non OGM doivent payer 

un premium variable, mais qui a tendance à augmenter avec l’adoption 

croissante des cultures de soja OGM. 
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Schéma 4 : Structure moyenne du prix de l’aliment (Source : Rapport d’activité 

SNIA, mai 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette hausse du coût de l’élevage pour les professionnels va de pair avec 

une difficulté de plus en plus importante à se fournir en protéines non-

OGM. Pourtant, au-delà même de la question de sécurité sanitaire, il n’y a 

aucune différence nutritionnelle entre le soja OGM et non-OGM.  

 

2- L’interprétation des normes françaises 
 

En 2014, une seule variété peut légalement être cultivée en Europe : le 

maïs Mon 810. Soumis de nombreuses fois à un moratoire, invalidé une 1ère 

fois le 28 novembre 2011 puis une 2ème fois le 1er août 2013 par le Conseil 

d’Etat, ce maïs pourrait donc, en théorie, être cultivé, mais le 

gouvernement français a annoncé une prochaine décision de suspension. 

Les importations d’OGM étant autorisées, le moratoire se limite à une 

interdiction de mise en culture, mais pas d’importation. 

Par ailleurs, les Français consomment indirectement des OGM (46 sont à ce 

jour légalement autorisés à la commercialisation par l’UE).  
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Schéma 5 : Cultures commerciales annuelles de maïs Bt en France, en 

hectares. Source : Agricultural Biotechnology Annual, Gain Report, USDA, 2012, p.4. 

 

A l’instar de certains de ses voisins européens, la France a développé une 

législation particulière vis-à-vis des OGM, dont la validité dépend 

cependant de la législation européenne. Celle-ci est constituée d’un 

élément principal, la Loi du 25 juin 2008, qui transpose la Directive 

2001/18/CE. A cela s’ajoute la Charte de l’environnement de mars 2005 - 

qui énonce le principe de précaution -, intégrée à la Constitution française.  

Ainsi, si la législation française garantit le choix, pour les agriculteurs et les 

consommateurs de cultiver et de consommer avec ou sans OGM, elle 

impose une stricte obligation de responsabilité au regard des éventuelles 

conséquences pour l’environnement et prévoit une surveillance constante. 

Si cet ensemble normatif encadre les cultures génétiquement modifiées 

préalablement autorisées par l’Union européenne, il faut également noter 

qu’il confère des droits aux exploitants qui souhaitent les développer. 

Tous ses aspects sont liés : seule une coexistence efficace permettra le 

respect effectif de la liberté de choix des agriculteurs, et a fortiori, des 

consommateurs. La responsabilité des cultivateurs garantira l’effectivité de 

ces normes. En aucun cas les acteurs souhaitant cultiver les OGM ne 

remettent en cause ce corollaire de liberté de choix et responsabilité.  
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Cependant, pour les opposants, ce n’est pas la législation qui est 

insuffisante, mais bien le principe de cultiver des OGM sur le territoire qui 

est contesté.  

Il est cependant nécessaire de noter que le Conseil Scientifique du HCB, mis 

en place par la Loi de 2008, a rendu plusieurs avis à la demande du 

gouvernement, dont un en décembre 2011, par lequel il déclarait possible 

de respecter le seuil européen de 0,9% d’OGM dans une production 

conventionnelle, sans modifier substantiellement les conditions actuelles 

de production45. Fondé sur le règlement (CE) n°1829/2003, ce seuil impose 

l’obligation d’étiquetage des OGM ainsi que des produits obtenus à partir 

des dérivés d’OGM46. C’est sur la base de ce seuil qu’ont été édictées les 

règles de la coexistence entre les cultures.  

La problématique inhérente au cadre règlementaire français pourrait ainsi 

être résumée : « les règles de coexistence ne doivent en aucune manière 

servir à interdire les OGM (le principe de liberté de choix s’appliquant aussi 

positivement à ceux-ci) »47. 

Mais c’est malheureusement ce qui tend à se réaliser : la persistance des 

gouvernements successifs à mettre en place des moratoires, 

postérieurement annulés, et la pression de certains acteurs a rendu de 

facto impossible toute culture OGM en France. L’interprétation du principe 

de précaution par les autorités politiques françaises en est un exemple.  

Annoncé par la Charte de l’environnement, le principe de précaution a été 

confirmé par la Loi de 2008. Selon l’article 5 de la Charte de 

l’environnement, le principe de précaution est ainsi énoncé : 

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des 

connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 

irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application 

du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise 

en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures 

provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». 

Pour une part de la population, et notamment pour les groupes de pression 

opposés au développement des OGM en France, le principe de précaution 
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doit se traduire par l’inaction et par l’arrêt de mise en culture. Au nom du 

principe de précaution, plusieurs centaines d’hectares ont été détruits.  

Cette application du principe de précaution n’est, semble-t-il, pas une voie 

soutenable. Pour plusieurs raisons. 

 

 Le principe de précaution est par nature temporaire. Le défaut de 

connaissance doit donc être contrebalancé par une intensification 

de la recherche, dont le but est de lever toutes les incertitudes 

scientifiques. Le principe de précaution est donc un principe 

d’action, et ne devrait pas déboucher sur une paralysie, au risque 

de se muer en principe permanent.  

 

 Le principe de précaution est un principe juridique qui requiert la 

preuve de l’existence d’un risque nouveau pour la santé ou 

l’environnement. Mais le principe est le plus souvent utilisé à des 

fins politiques ou émotionnelles, ce qui tend à le dénaturer48. C’est 

dans ce cadre que l’on a vu à plusieurs occasions, des études 

dénonçant des risques potentiels des OGM à l’encontre de 

papillons, ou autres espèces d’insectes, reprises afin de condamner 

tous les OGM dans leur ensemble. Suite aux déclarations mettant 

en cause le rôle des OGM dans la mort des larves de papillons 

monarques, en 1999, la Commission du Génie Biomoléculaire 

française avait pourtant estimé négligeable la toxicité du maïs Bt. 

Malgré l’avis de cet organisme public, la France instaurait un 

moratoire de 3 ans sur toutes les nouvelles autorisations d’OGM, 

le 25 juin 1999. Ce cas n’est pas isolé, sachant que le Parlement 

suisse a récemment prolongé le moratoire des OGM pour la 2e fois 

consécutive, alors même que les conclusions du Programme 

National de recherche (ci-après PNR 59) reconnaissaient que les 

OGM ne représentaient pas de risque notable pour la santé et 

l’environnement. Le problème n’est donc pas le principe de 

précaution en lui-même, mais l’utilisation qui en est faite. 
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 Le principe de précaution ne doit pas uniquement être opposé à 

certaines pratiques. Ce principe est très souvent appliqué aux 

cultures OGM, et ne l’est que rarement pour d’autres produits. Par 

exemple, le sulfate de cuivre dans la culture biologique, dont la 

toxicité est avérée, mais qui n’est pas interdit, ou encore, la 

roténone, qui a été interdite à tous en 2011, alors que des études 

avait conclu à sa toxicité dès 2003, n’ont pas été sujets au principe 

de précaution.  

 

 Le principe de précaution doit répondre à un objectif 

proportionné. Le principe de précaution se doit d’être mis en 

balance avec les autres intérêts en présence49. Quand il n’y a 

d’autre inquiétude qu’une probabilité de risque non étayée 

scientifiquement, ayant à l’esprit que le risque zéro n’existe pas, 

comment peut-on justifier la destruction d’emplois en Europe et 

en France du fait de l’instauration de clauses de sauvegardes 

nationales ? De toute évidence, la santé publique a une 

importance supérieure aux considérations économiques, mais il 

n’est pas concevable que les études prouvant l’innocuité des OGM 

soient écartées sans examen sérieux et approfondi et pour ainsi 

dire sans débat, au profit d’une démarche partisane non 

scientifique.  

 

Dans ce contexte, le 1er aout 2013, le Conseil d’Etat annulait l’arrêté 

ministériel du 16 mars 2012, qui suspendait la culture du Mon 810 sur le 

territoire français, sur la base du principe de précaution. Selon les termes 

du communiqué de presse de la décision, le ministre de l’agriculture avait 

commis « plusieurs erreurs manifestes d’appréciation » en décidant d’un tel 

moratoire. En effet, le ministre de l’agriculture « ne faisait pas état 

d’éléments nouveaux, reposant sur des données scientifiques fiables, 

permettant de conclure à l’existence d’un risque important mettant en péril 

de façon manifeste l’environnement », avant d’ajouter : 
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« Le Conseil d’Etat a jugé que, dès lors, les conditions fixées par ce 

règlement pour l’adoption de mesures d’urgence, interdisant d’édicter des 

mesures de protection relatives à un produit autorisé en se fondant sur une 

approche purement hypothétique du risque, ne méconnaissaient pas le 

principe de précaution, mais au contraire, résultaient de ce principe »50. 

En d’autres termes, la mise en place de mesures d’urgence fondées sur des 

risques hypothétiques, pourrait s’avérer contraire au principe de 

précaution.  

Peu de temps après, le Président de la République, François Hollande, a 

pourtant décidé « la prolongation du moratoire »51 qui venait d’être annulé 

par le Conseil d’Etat, « au nom du progrès ». Il semblerait ainsi que la 

nécessaire qualification juridique du principe de précaution n’ait pas été 

prise en compte.  

Le principe de précaution est la garantie pour tous, de contrôles sanitaires 

et environnementaux effectifs, dans le sens de la protection du 

consommateur et de l’environnement. Décider d’un moratoire est une 

décision juridique, temporaire par nature. Ainsi, il ne doit pas être un 

obstacle à l’innovation, mais un stimulateur. De plus, il n’est en aucun cas 

la garantie d’un risque zéro, la Cour de Justice de l’Union Européenne 

rappelant régulièrement qu’il n’existe pas, peu importe l’application que 

l’on fait d’un procédé, qu’il soit naturel ou mis au point par l’homme. 

B. Bénéfices et risques des OGM 
 

1- L’évaluation du risque des OGM sur la santé animale et 
humaine 

 

Cette question est la clé de voûte des études sanitaires menées par l'EFSA, 

en collaboration avec les agences nationales, et par les centres de 

recherche privés et publics, qui abordent les OGM. A ce sujet, une méta-

analyse publiée par la Commission européenne en 2010 a conclu à 
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l’absence de preuve scientifique de la nocivité des OGM pour 

l'environnement, ou pour la sécurité des denrées alimentaires humaines et 

animales, en comparaison aux cultures conventionnelles52. Ils sont 

« équivalents en substance ». La Commission a par ailleurs souligné que les 

50 projets de recherche lancés entre 2001 et 2010 avec le soutien de l'UE, 

sur lesquels elle se fonde, avaient coûté 200 millions€ de financement 

public. De plus, plusieurs études ont également conclu qu’aucune trace 

d’OGM n’était retrouvée dans les produits issus d’animaux nourris aux 

OGM, sachant que le processus de digestion fragmente l’ADN, entraînant 

uniquement l’absorption d’éléments simples53. L’élevage français dépend 

en grande partie d'importations de végétaux riches en protéines, qui, à 

l'instar du soja, ne sont pas cultivés en France, et qui sont de nature 

modifiée. En d'autres termes, la France importe des OGM destinés à 

l'alimentation animale et humaine depuis une dizaine d'années, les 

moratoires n'interdisant que leur culture. 

Comme tout aliment peut provoquer des allergies, il est nécessaire de 

vérifier que l’insertion de gènes n’induit pas d’allergie. C’est ce qui est fait 

dans le cadre du développement d’un OGM et par exemple, l’expression 

d’un gène de la noix de Brésil dans le soja a été évaluée en laboratoire. Les 

chercheurs ont mis en contact la dite protéine avec du sérum de patients 

connus pour être allergiques. Il y a eu réaction immunitaire immédiate. 

Pour cette raison, ce nouveau soja n’a pas été commercialisé, même s’il 

avait été développé pour l’alimentation animale. 

A l’inverse, des OGM sont testés pour supprimer les allergies, par exemple 

sur le riz. 

 

La problématique inhérente aux mycotoxines 

Cultures conventionnelles, OGM et biologiques (ci-après, BIO) peuvent 

contenir des mycotoxines, qui représentent un réel danger sanitaire. Celles-

ci sont générées par des champignons qui se développent au champ sous 

tous climats, ou lors du stockage de toute culture. Leur toxicité est telle que 

certaines d’entre elles font l’objet de règlementations européennes 

spécifiques. Selon de nombreuses études et professionnels de l’agriculture, 

les maïs résistant aux attaques d’insectes (tel que le maïs Bt) auraient 
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comme effet de diminuer l’exposition du consommateur aux 

mycotoxines54. L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 

(AFSSA) a en ce sens déclaré avoir observé « une meilleure croissance chez 

le porc et le poulet nourris avec du maïs résistant à des insectes qu’avec du 

maïs conventionnel »55. Leurs effets sur les animaux varient, couvrant des 

baisses de performances, des troubles de la digestion, de la reproduction, 

ou encore des problèmes immunitaires. Outre la question sanitaire, l’enjeu 

des mycotoxines est économique et concerne directement la pérennité des 

exploitations agricoles en France, comme en Europe. Ces conclusions ont 

par ailleurs été confirmées suite à une expérimentation menée en 2005-

2006 dans le sud-ouest de la France, mettant en culture une variété de 

maïs Mon 810 et une variété de maïs conventionnel. Les conclusions sont 

les suivantes : 

« Si l’on considère l’ensemble des deux années, plus de 90% du maïs 

transgénique était commercialisable dans le respect de la réglementation 

européenne tandis que plus de la moitié de la récolte de maïs conventionnel 

ne remplissait pas les conditions légales »  (Folcher et al., 2010).  

La question des mycotoxines pour le maïs se pose avec d’autant plus 

d’insistance en France, qu’en 2012, les contaminations ont augmenté de 20 

à 30% par rapport à 2011, sachant que ces chiffres dépendent pour une 

large part, de la pluviométrie de l’année considérée.  

 

La question du gène marqueur de résistance à un antibiotique 

La technique d’insertion de gènes n’est pas effective à 100%. Il est donc 

nécessaire de pouvoir trier très rapidement les plantes qui ont intégré le 

gène d’intérêt de celles qui ne l’ont pas intégré. 

La première  technique utilisée consistait à lui adjoindre un gène marqueur 

de résistance à un antibiotique, facilement identifiable et qui permettait de 

faire ce tri. Mais la question du risque de transfert possible du gène de 

résistance aux antibiotiques a été soulevée, tant vers les microorganismes 

du sol, que de son ingestion animale ou humaine. Ainsi, l’Union 

européenne a décidé l'interdiction de leur utilisation dans les nouveaux 

OGM à partir de 2003, et dans tous les produits génétiquement modifiés à 
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partir de 2005. Selon Marc Fellous, s’il « y a 10 ans, la technique de 

fabrication des OGM nécessitait un marqueur antibiotique [...] Aujourd’hui, 

on sait parfaitement éliminer ce marqueur"56. En effet, d'autres méthodes 

ont été développées pour assurer le transfert du gène d'intérêt, tout 

comme des techniques permettant de supprimer ces gènes marqueurs du 

génome de la plante modifiée.  

Si la question du gène marqueur antibiotique a été posée dans le cadre des 

OGM, il faut également noter que de nombreuses études ont souligné la 

présence naturelle et abondante de bactéries résistantes aux antibiotiques 

dans le sol. 

Actuellement, de nombreux nouveaux marqueurs ont été développés et 

sont disponibles et cette question ne se pose plus.  

 

 

2- Les risques environnementaux 
 

La dissémination involontaire et pollinisation croisée. Souvent présenté à 

tort comme une « contamination », le sujet de la coexistence entre cultures 

génétiquement modifiées, conventionnelles et BIO s’avère être un des 

principaux arguments mis en avant par les opposants aux cultures 

génétiquement modifiées. Mais les règles de coexistence, qui sont 

déléguées aux Etats membres de l’Union européenne, ne doivent pas servir 

de deuxième filtre sanitaire. En effet, ces règles sont appliquées aux 

cultures qui ont été autorisées sur le marché  européen. En Espagne, 

aucune législation de coexistence n’existe, mais uniquement des lignes 

directrices. De ce fait, les agriculteurs ont la possibilité d’organiser leurs 

cultures, sous le principe de responsabilité personnelle en cas de présence 

d’OGM dans des cultures non-OGM. Les règles de coexistence sont mises 

en place pour permettre aux OGM et aux cultures conventionnelles et BIO 

et respecter le seuil de présence fortuite maximum d’OGM fixé au niveau 

européen (0,9%). Cependant, nous noterons que la coexistence n’est pas 

uniquement limitée aux OGM, elle se pose aussi pour des cultures 

spécifiques (maïs waxy, colza érucique, etc.) qui peuvent être pollinisées 

par ou polliniser des cultures voisines.  
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L’innocuité des OGM à l’encontre d’espèces non ciblées  

L’Union européenne a uniquement autorisé la mise en culture du Mon 810, 

un maïs Bt dont l’objet est la lutte contre la pyrale et la sésamie, des 

insectes qui détruisent les plants de maïs, parfois de manière massive. Un 

gène actif de Bacillus thuringiensis, bactérie  utilisée en pulvérisation sur les 

cultures biologiques – est inséré dans le génome du maïs, pour lutter 

contre les deux ravageurs. La question a alors été de savoir si d’autres 

insectes pouvaient être atteints. Ce débat a été particulièrement vif 

lorsqu’un article publié par Losey dans la revue Nature, en mai 1999, 

concluait à la toxicité du maïs Bt sur les larves de papillons monarques, qui 

n’étaient originellement pas ciblées par cet OGM. En réponse à cet article, 

l’Agence Américaine de l’Environnement a créé un comité de pilotage, dont 

faisait partie Losey lui-même, pour vérifier les conclusions incriminant le 

maïs Bt. Les résultats de l’enquête ont démontré que les risques étaient 

très faibles, déclarant que dans l’Iowa, région concentrant une part très 

importante des larves de papillon monarque, celles-ci avaient un risque de 

0,4% de subir des effets imputables au pollen Bt57 . Par la suite, de 

nombreuses enquêtes sont parues au sujet de l’impact du maïs Bt sur 

d’autres espèces, comme les coccinelles par exemple. Les résultats ont 

également été dans le sens d’une innocuité établie sur la faune auxiliaire 

des maïs Bt58.  

Récemment, l’INRA et l’Académie des Sciences Agronomiques de Chine, 

ont non seulement prouvé que le coton Bt luttait efficacement de manière 

ciblée contre la noctuelle, mais qu’il permettait également l’économie des 

insecticides chimiques à large spectre. Outre les avantages procurés aux 

agriculteurs en matière de sécurité sanitaire et de réduction des coûts, cela 

favorise l’augmentation des populations de trois groupes majeurs de 

prédateurs naturels que sont les coccinelles, les araignées et les 

chrysopes59. 

Cependant, certaines études concluent à l’apparition de résistance de 

certains insectes, pourtant cibles, à des variétés Bt60. En ce sens, des 

recommandations sont très souvent émises par les autorités publiques et 

les semenciers. A l’instar de ce qui est mis en place dans tous les pays (USA, 

EU, etc), un plan de gestion de résistance des insectes à été mis au point au 
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Canada, et préconise la mise en place de pratiques agricoles particulières, 

dont notamment, l’établissement de zones refuges non OGM. 

L’utilisation de variétés Bt semblerait limiter l’impact sanitaire et 

écologique de produits phytosanitaires. Une étude parue dans la revue 

Science61 montre que les agriculteurs cultivant des maïs non-OGM dans le 

voisinage de maïs OGM de type Bt (protégés contre un insecte ravageur) 

ont bénéficié économiquement du déclin des populations de cet insecte, 

déclin que ces maïs Bt ont permis au niveau de larges régions des Etats-

Unis. Il faut malgré tout s’assurer du respect des recommandations 

inhérentes à l’utilisation des variétés Bt, afin d’éviter les phénomènes de 

résistance. Cependant, à l’instar de l’utilisation d’autres produits 

phytopharmaceutiques, les résistances ne sont pas uniquement liées aux 

OGM.  

D’autre part, en Europe, le maïs Mon 810 fait l’objet d’un suivi pour 

détecter d’éventuelles résistances à la pyrale. A ce jour, aucun phénomène 

de résistance n’a été signalé. 

 

Le développement de plantes résistances au glyphosate 

Les variétés de maïs OGM vendues à travers le monde sont fréquemment 

couplées à la tolérance à un herbicide. Elles sont la plupart du temps 

tolérantes au glyphosate, matière active de nombreux désherbants dont le 

Round-up, tombé depuis 1992 dans le domaine public en France. Il faut 

noter à ce titre que des variétés non modifiées peuvent également être 

tolérantes à un herbicide. En tant qu’intrant chimique, son utilisation est 

soumise à des précautions particulières d’usage. Récemment et sans 

surprise, des plantes résistantes ont été signalées dans des cultures, 

entraînant une hausse de l’utilisation des herbicides62. Quand il est 

insuffisamment anticipé, ce phénomène trouve son origine, suivant les sols 

et l’utilisation qui en est faite, dans le sous-dosage, l’insuffisante alternance 

des produits utilisés, des méthodes de désherbage63 et des rotations de 

culture. Ces changements participeront à trouver une solution aux 

résistances. Deux choses sont à noter cependant : d’une part, ce 

phénomène n’est pas limité aux seuls OGM, mais porte sur les pratiques 

agricoles au sens large. Il s’agit, malgré tout, d’un sujet important.   
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3- La question de la propriété intellectuelle : mise en 
comparaison du brevet avec le certificat d’obtention 
végétale (COV) 

 

La protection intellectuelle des innovations et la brevetabilité du vivant 

sont un débat éminemment éthique, qui dépasse le cadre des OGM, et 

pour lequel les avis divergent. Cet aspect ne sera pas traité ici. Cependant, 

cette question soulève un débat économique important, car les sociétés 

semencières ne peuvent financer leur recherche qu’en s’assurant des 

revenus sur les innovations mises en marché. Il est très facile de multiplier 

des semences et de s’approprier l’innovation : seul un système de 

protection intellectuelle efficace peut permettre aux semenciers de 

valoriser leur effort de R&D. D’une manière générale, deux « visions » 

coexistent. D’une part, 71 pays (dont les Etats membres de l’UE, mais aussi 

les pays en développement et émergents) appliquent la Convention UPOV 

qui a créé le COV, et d’autre part, certains pays, notamment les Etats-Unis, 

privilégient le brevet.  

Dès septembre 1971, la France a adopté la convention de l’Union 

Internationale pour la Protection des Obtentions végétales (UPOV) pour 

établir un cadre règlementaire sur la propriété intellectuelle des variétés 

végétales. Dans ce cadre, un COV (Certificat d’Obtention Variétale) est 

octroyé à l’obtenteur de la variété pour une durée de 20 ans (25 années 

pour les arbres et vignes).  

Quelques principes directeurs caractérisent ce système, et le différencient 

de celui du brevet.  

Le COV combine la protection de la création variétale et le libre accès de 

tous à la ressource génétique. Tout d’abord, toute nouvelle variété 

protégée par un COV est source de variabilité et peut librement être 

utilisée par quiconque afin d’en créer une nouvelle. Ce mécanisme, appelé 

« exemption de sélection » est exclusif au système du COV et la protection 

inhérente au COV ne limite pas la diffusion de l’innovation.  

Par ailleurs, la Loi française de décembre 2011, conformément au droit 

européen qui le permet depuis 1994, autorise l’utilisation par l’agriculteur 

du produit de sa récolte comme semence pour être utilisée sur son 
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exploitation l’année suivante, contre une juste rémunération de 

l’obtenteur de la variété protégée. Ce droit de reproduction ou « semences 

de ferme », accordé à l’agriculteur, concerne 21 espèces particulières. 

L’autorisation des semences de ferme et l’exemption du sélectionneur sont 

deux notions fondamentales du système UPOV. En Europe, le COV. est le 

seul système de protection autorisé pour les obtentions végétales, 

contrairement à certains pays comme les Etats Unis ou l’Australie où des 

brevets peuvent être accordés à des variétés.  

Globalement, le système français permet une création variétale riche et 

diverse : en 2012, 533 nouvelles variétés ont été inscrites au catalogue 

français sur un total de 6641 variétés, soit une augmentation annuelle de 

8%[ii].  

 

Schéma 6 : tableau comparatif entre COV et brevet végétal, suite à la loi de 

2011. Source : GNIS, février 2012, p.5.  
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Chapitre 3 
Le rôle des groupes opposés aux OGM 
 

 

 Un lobby institutionnalisé 

 

La formation d’une opposition aux OGM a, semble-t-il été favorisée par la 

difficulté de la classe politique européenne et nationale à promouvoir une 

ligne forte et cohérente de développement des OGM. Des événements tels 

que l’autorisation de  variétés Mon 810 par le gouvernement français en 

1998 suivie par la suspension en mai 1999 par l’UE de toutes les décisions 

d’homologation des plantes génétiquement modifiées, ainsi que les 

moratoires à répétition décrétés par la France et d’autres Etats membres, 

n’ont fait qu’amplifier l’incompréhension de la population. Les choix 

français qui ont mené à la mise en place du moratoire de 2008, tout 

comme celui de 2012, font d’ailleurs l’objet d’études scientifiques menées 

par des chercheurs du secteur public, qui en dénoncent les motivations64.  

Par ailleurs, ces choix ne respectent pas la réglementation européenne. 

Afin de répondre aux attentes des citoyens, le gouvernement français a mis 

en place, dès 1998, des conférences de citoyens sous la forme de débats 

publics. A l’inverse de présenter une réponse adaptée, celles-ci ont 

souligné le caractère contradictoire des décisions prises par le 

gouvernement, qui, en 1998, annonce « la tenue du débat public en même 

temps qu’il autorise la culture du maïs Bt »65.  

En parallèle à ces conférences, se sont développées d’autres entités 

résolument opposées aux OGM qui organisent leurs propres conférences et 

groupes de travail. Pendant ce temps, les fauchages et destructions 

continuaient, dans toute l’Europe66, par le fait d’organisations plus ou 

moins structurées, gravitant autour de réseaux européens et 

internationaux, tels que le Réseau des Faucheurs Volontaires. Puis, 

l’opposition a atteint la sphère publique, par la formation du Réseau des 
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Régions Européennes sans OGM, matérialisé par la Charte de Florence de 

2005.  

La Loi de 2008 devait permettre la clarification du débat en France, en 

transposant la Directive 2001/18/CE adoptée par l’UE le 12 mars 2001. 

Mais cette Loi n’a pas permis de repartir sur une base saine, car si elle 

établissait un régime juridique complet d’une part, les anti-OGM prônaient 

l’impossibilité de cultiver des OGM en France alors même que les députés 

étaient en train de voter la loi67 ; la France avait décrété un moratoire pour 

la culture du MON 810 dès février 2008 d’autre part.  

La Loi se retourne même contre ceux qui cultivaient du maïs Mon 810, par 

l’obligation légale d’être répertoriés sur un registre national public, qui 

localisait précisément chaque culture OGM, ainsi que la nature des plantes 

cultivées68. Des cartographies de culture OGM sont ainsi apparues, relayées 

sur les réseaux anti-OGM, et servant de base aux opérations d’arrachages 

et de destructions de parcelles.  

Puis, les médias ont joué le rôle de relais, ainsi que l’illustre l’édition du 

Nouvel Observateur du 20-26 septembre 2012, qui a consacré un dossier 

exclusif complet à une étude menée par l’équipe de G.E Séralini, intitulée : 

« OUI LES OGM SONT DES POISONS ! ». Cette étude avait provoqué un 

séisme dans le monde journalistique et dans le milieu scientifique, tant du 

fait de la violation des règles de déontologie de base, que de la mise en 

pâture d’un secteur et d’acteurs, sur la base d’une étude qui sera, lors de 

sa parution, critiquée tant au niveau national qu’international. 

Les conséquences ont été destructrices à plus d’un titre, comme le montre 

l’état de l’opinion européenne vis à vis des cultures OGM.  
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Schéma 7 : Acceptation de la population vis-à-vis du développement des 

OGM 
Source : Acceptation de l’encouragement des denrées alimentaires génétiquement modifiées. 

Comptabilisation des avis « absolument d’accord » et « plutôt d’accord ». PNR 59, 2012, p.205.  

D’un point de vue sociologique, ce bilan résulte d’un mélange entre l’échec 

d’avoir pu prouver que les OGM apporteraient un bénéfice certain aux 

populations européennes, et en parallèle, l’argumentaire des risques 

éventuels qui n’a cessé de se développer, comme le souligne Daniel Boy69. 

La question française des OGM est, à l’instar de la situation Suisse, 
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« clairement basée sur une interdiction idéologique a priori de la 

technologie »70.  

Cet acharnement anti-OGM a malheureusement eu des conséquences, sur 

tout le secteur, tous les acteurs et toutes les finalités : de la recherche en 

laboratoire à la mise en culture, expérimentale et commerciale.  

L’opposition de l’opinion publique a conduit les semenciers européens à 

transférer une part de leur recherche et de leurs essais OGM en champ au 

Canada, aux Etats-Unis, ou encore en Inde. Selon un rapport publié par 

l’OCDE en 2009, le pourcentage des essais OGM européens en champ 

réalisés en dehors de l’Europe a régulièrement augmenté, pour atteindre 

80 à 90% en moyenne entre 2001 et 200771. A ce jour, il n’y en a plus en 

France, sachant que la dernière culture génétiquement modifiée, portant 

sur 1000 peupliers, a été détruite le 13 juillet dernier par l’INRA, n’ayant 

pas reçu l’autorisation, par le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll, de 

prolonger l’expérimentation pour 5 années supplémentaires. Preuve de la 

discorde qui règne au sujet des OGM, le Conseil Scientifique du HCB et le 

Comité économique, éthique et social du HCB, ont rendu deux réponses 

discordantes. Le premier ayant adressé un avis positif et le second une 

recommandation négative à la poursuite des essais. En allant plus loin, les 

anti-OGM s’attaquent également à des productions OGM légalement 

importées, et destinées à l’alimentation d’élevage.  

Mais le problème ne se limite pas à la destruction de parcelles ou de 

produits importés. Au niveau mondial, environ 500 publications paraissent 

actuellement chaque mois au sujet des biotechnologies végétales, la Chine 

et les Etats–Unis en tête. Ce sont près de 5000 études qui sortent chaque 

année au sujet des OGM, pour une bibliothèque qui atteint 30 000 

études72. Il est donc difficile d’admettre la critique de l’absence d’études 

indépendantes sur le sujet73. Au niveau européen, l’Italie, l’Allemagne et le 

Royaume-Uni se détachent. Selon un rapport publié par le ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la France arrivait à la 11e 

place en termes d’articles publiés au sujet des plantes transgéniques, entre 

janvier 2003 et octobre 200874.  

Les chercheurs français ne peuvent plus travailler en France. Lassés de 

voir les dossiers bloqués, d’être les victimes d’« inspections citoyennes », 
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menées entre autre par des faucheurs volontaires, au sein même des 

laboratoires de recherche travaillant sur les OGM, ils sont donc tentés de 

s’exiler à l’étranger car le secteur est peu valorisé dans notre pays – et par 

conséquent dispose de trop peu de moyens et d’expertises. 

 

Schéma 8 : Nombre de publications scientifiques parues dans des revues 

internationales, sur les cultures transgéniques, selon les pays d'origine. 

Période allant de janvier 2003 à octobre 2008. Source : IHEST, 2013. 

 

Une telle situation n’est pas concevable. Les pouvoirs politiques ont la 

responsabilité de protéger les initiatives prises dans le cadre de la Loi de 

2008. Il est indispensable de prendre des mesures pour protéger les 

recherches et la liberté de les entreprendre, que les acteurs soient privés, 

publics ou universitaires. 

 

 Un discours qui s’appuie sur la crainte des consommateurs 

 

Une opposition inutile entre les types de cultures 

La justification des actes de destruction des groupes de pression opposés 

aux OGM est pour la plupart du temps fondée, à tort, sur la dangerosité 

des produits modifiés vis-à-vis des produits biologiques. En effet, si les 

produits issus de l’agriculture biologique sont bons pour la santé, ils ne le 
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sont pas davantage que des produits issus de l’agriculture conventionnelle, 

auxquels les OGM sont équivalents en substance.  

Les OGM ayant été particulièrement étudiés d’un point de vue sanitaire à 

cause des réglementations en vigueur, le nombre d’études sur le sujet est 

important et aucun risque n’a été mis en évidence à ce jour. 

Ainsi, les études sur le sujet ne préconisent pas la consommation 

particulière de produits issus de l’agriculture biologique, mais plutôt d’avoir 

une alimentation variée et équilibrée75. 

S’il est vrai que les cultures biologiques utilisent moins d’intrants chimiques 

que les cultures conventionnelles, leur faible rendement nécessite 

l’exploitation de plus grandes surfaces pour une même quantité d’aliments, 

ce qui rendrait leur impact sur la biodiversité tout autant significatif que les 

cultures conventionnelles. En effet, Norman Borlaug, agronome et Prix 

Nobel de la paix, estimait impossible de nourrir la population mondiale 

avec des cultures biologiques, au risque d’abattre la majorité des forêts 

(2002). Selon les études, l’agriculture biologique nécessite l’exploitation 

d’au moins 30% de surfaces supplémentaires afin d’égaler la productivité 

des cultures conventionnelles pour étendre les surfaces cultivables76.  

Le caractère modifié d’un végétal n’est pas synonyme de danger 

Tout type d’agriculture a ses propres moyens de lutte contre les maladies 

végétales, ou les attaques de parasites. Les produits phytosanitaires utilisés 

en agriculture biologique sont donc particuliers, mais ne sont pas pour 

autant exempts de risque pour la santé humaine, animale, ou pour 

l’environnement. Ainsi, les agriculteurs biologiques utilisaient des produits 

tels que le cuivre, la roténone77, ou encore l’huile de neem. Si certains de 

ces produits ont été interdits en France, et au niveau européen, leur usage 

est cependant permis dans de nombreux pays. Le caractère naturel de ces 

produits ne les rend cependant pas moins dangereux que des produits de 

synthèse, et pourtant, ils sont pour la plupart, exempts de recherche sur 

leur toxicité. Le maïs modifié Bt contient un gène de la bactérie Bacillus 

thurigiensis, très largement utilisée dans l’agriculture biologique, et 

considérée « comme remarquablement sûre pour les humains et 
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l’environnement, en raison de sa capacité à cibler uniquement certains 

insectes et sa persistance limitée dans l’environnement » 78. 

 
En Espagne, les agriculteurs ont constaté une baisse importante et globale 
de la pression de la pyrale et de la sésamie  dans les zones où sont cultivées 
du maïs Bt. Cette baisse de ravageurs est positive pour les cultures 
conventionnelles et biologiques proches qui bénéficient ainsi d’un halo de 
protection. 
L’exemple espagnol est caractéristique : entre 2004 et 2012, un organisme 
public de recherche (IRTA) a calculé que, si la hausse de rendement des maïs 
OGM a atteint 5% sur la période, elle avait été nulle en 2011. Mais l’utilisation 
des OGM reste forte et constante car elle permet un contrôle efficace de la 
pyrale et de la sésamie au bénéfice de toutes les cultures de maïs et une 
garantie contre la présence de mycotoxines (composés cancérigènes) dans 
cette production largement utilisée par la filière porcine. 
Schéma 9 : Rendements comparés des cultures maïs conventionnel et 
modifié Bt, entre 2004 et 2012, en Catalogne (Baix Empordà), et évolution de 
la population de pyrale et de sésamie sur la même période (trait rouge). 
Source : IRTA, 2012.  
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Aucune pratique agricole n’est parfaite  

Les opposants aux OGM mettent en avant la nécessité de se rapprocher 

d’un idéal de culture de proximité, à taille humaine (idéal du petit 

agriculteur). Mais le caractère industriel ou non d’une culture ne tient pas à 

sa nature même. En effet, légalement cultiver des plantes génétiquement 

modifiées sur le sol français reviendrait à ne pas les importer, et éviter les 

questions inhérentes aux pollutions générées par l’acheminement des 

produits, ou les problèmes de contrôles. Si l’on souhaite être totalement 

objectif, il faudra souligner que l’alimentation biologique que nous 

consommons en France, est d’une part, au minimum 25% plus chère que 

les productions conventionnelles, et de l’autre, importée à hauteur de 

30%79. Par ailleurs, à l’instar d’autres secteurs agroalimentaires, la filière 

biologique a rencontré certains problèmes. Le démantèlement d’une 

fausse filière bio liant la Roumanie à l’Italie en 201180, la découverte de 

dioxine dans du maïs bio destiné à l’alimentation animale en Allemagne en 

201081, ou encore, la mise en place de fausses fermes bio en Roumanie, 

financées par les subventions de la Politique Agricole Commune82, en sont 

des exemples. 

Les conséquences de ces événements sont importantes, au sens où ils ont 

représenté un risque pour la santé des consommateurs. Un scandale 

sanitaire portant sur des produits bio à base d’arachides importées de 

Chine, a fait 9 morts et a touché 690 personnes, dont la moitié d’enfants, 

aux Etats-Unis en 2009. Plus proche de nous, en France, en 2008, 2000 

tonnes de soja importées de Chine (dont 1/3 a été distribué aux animaux), 

contenaient de la mélamine83.  

L’agriculture biologique, à l’instar de l’agriculture conventionnelle et de 

l’agriculture modifiée, présente nécessairement des risques. Si les 

opposants aux OGM n’ont cessé de prôner un mode de culture qu’ils disent 

plus sain, tant auprès de la population que de la classe politique, la réalité 

factuelle n’est pas toujours aussi tranchée. En effet, alors que de 

nombreuses études démontrent que les OGM n’ont jamais été la cause 

d’un seul décès, qu’il soit animal ou humain, les 35 décès et 3000 

intoxications causés par les haricots mungos, plus communément connus 

sous le nom de " germes de soja" Bio (contaminés par une bactérie) 
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allemands en 2011, rappellent que ce n’est pas le cas pour l’agriculture 

biologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Je voudrais commencer par présenter mes excuses. J’aimerais 
qu’on sache, ici et maintenant, que je m’excuse d’avoir passé tant 
d’années à déchiqueter des semences OGM. Je suis aussi désolé 
d’avoir contribué à la naissance du mouvement anti-OGM, au 

cours des années 1990, et d’avoir ainsi concouru à diaboliser une 
option technologique de première importance et potentiellement 

très utile pour l’environnement”. Mark Lynas, Oxford Farming 
Conference,  3 janvier 2013. 
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Chapitre 4 
Les Biotechnologies végétales : un 
secteur porteur pour la France 
 

A. Recherche et commercialisation 
 

Les capacités de la recherche française en matière de modification 

génétique. Dans des pays comme les Etats-Unis, la Chine, ou le Royaume-

Uni, la recherche publique sur les biotechnologies progresse du fait du 

soutien, tant politique que financier, de l’Etat grâce à des partenariats 

public-privé bien établis. Il n’y a plus aucune culture d’essai OGM en France 

aujourd’hui, l’expérimentation des « peupliers » ayant été stoppée et celle 

de la vigne détruite par vandalisme. Au regard du temps nécessaire à la 

mise au point d’un OGM, le retard pris par la recherche publique est 

considérable. Il est nécessaire de maintenir notre savoir-faire en matière de 

biotechnologies, de conserver nos filières de formation, et de rester 

attractifs pour nos chercheurs. Le projet de la vigne de Colmar illustre bien 

les problèmes récurrents liés aux OGM. En 2004, lors de la mise en place du 

programme, Marc Fuchs, qui travaillait alors sur le projet au sein de l’INRA, 

repartait aux Etats-Unis intégrer l’Université de Cornell. Chercheur en 

pathologie végétale, il a alors travaillé sur le court-noué, et déposé, au nom 

de l’Université de Cornell, plusieurs brevets sur cette maladie.  

 

Les semenciers : un secteur stratégique à encourager.  

La France est l’un des premiers pays semenciers au monde, avec 3 

milliards€ de chiffre d’affaires annuel, dont environ un tiers destiné à 

l’exportation, ce qui en fait le premier exportateur mondial de semences. 

Ce sont 72 entreprises de sélection, 240 de production, 20.000 agriculteurs 
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producteurs de semences et 15.000 salariés84 qui mettent au point, 

reproduisent et commercialisent 500 nouvelles variétés chaque année85. 

Priver les semenciers de la possibilité d’explorer la voie ouverte par l’outil 

de la transgénèse est une erreur. Comme toute activité économique, le 

secteur semencier a besoin de stabilité pour continuer à innover et à 

prospérer en France. Développer une variété de semence, qu’elle soit OGM 

ou non, prend la plupart du temps plus d’une dizaine d’années et nécessite 

des financements chiffrés en centaines de millions d’euros. 

Malheureusement, ces entreprises souffrent de l’instabilité règlementaire 

et de l’incompréhension de leur secteur, maillon essentiel de toute 

production agricole et agroalimentaire. La totalité des essais OGM des 

semenciers ayant été détruits en 2008, la plupart des entreprises n’ont pas 

souhaité mettre en place de nouvelles expérimentations. Ainsi, en 2008, 

Limagrain – leader français et 4e mondial - renonçait à procéder à des 

essais de maïs modifié en plein champ en France. Son Directeur déclarait 

alors :  

 « Pour travailler correctement, il nous faut avoir la conviction que nos 

essais ne seront pas détruits, que les autorisations arriveront en temps et en 

heure, et que le cahier des charges sera acceptable », avant d’ajouter 

« Aujourd’hui, nous ne sommes pas en confiance »86. 

Outre la question inhérente à l’emploi, les délocalisations entrainent des 

problèmes inhérents à la protection industrielle. En effet, les entreprises 

localisent leurs centres de recherche, ainsi que leurs essais aux Etats-Unis, 

et y déposent leurs brevets. Cela instigue une situation de déséquilibre 

accentuée, qui risque de nuire tant à la recherche publique qu’aux 

semenciers localisés en France. En 2011-2012, le secteur semences 

contribuait pour 1/5 à l’excédent commercial du secteur produits agricoles 

et pêche. De nouvelles perspectives pourraient s’ouvrir en cas de recherche 

et de culture OGM en France, sachant que l’enjeu est également de 

maintenir la diversité du  secteur semencier français. En effet, en 2010, les 

11 premières entreprises (CA>50 millions d’euros) ne représentent que 

56% du CA total du secteur.  
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B. De l’agriculteur au consommateur 
 

Une possibilité pour les agriculteurs. La Loi de 2008 posait le principe de la 

liberté des agriculteurs de cultiver avec ou sans OGM, comme ils le 

souhaitaient. Nous devrions faire davantage confiance aux agriculteurs, qui 

sont les premiers concernés par la bonne utilisation de leurs terres. A 

l’heure actuelle, le moratoire français ne permet pas le respect de ces 

principes et empêche les agriculteurs de procéder à un choix personnel de 

culture. Et pourtant la demande d’utilisation de telles semences modifiées 

est réelle. Les OGM n’ont pas pour objet de remplacer des semences qui 

existent déjà, mais permettent de trouver des solutions à des problèmes 

persistants telles que les attaques de pyrales et de sésamies dans certaines 

régions de France, pour lesquelles le maïs Bt représente un réel intérêt, 

voire l’unique solution, et dans tous les cas la solution la plus économique 

et la plus respectueuse de l’environnement. 

Plus que tout autre élément, ce que retiennent les agriculteurs est 

l’assurance d’avoir une récolte annuelle constante grâce aux OGM. En 

2012, la culture OGM en Espagne a permis l’augmentation de la marge 

brute des agriculteurs de 95€ par hectare, d’en moyenne 11.049,127€ par 

exploitation, et de 11 millions€ à l’échelle du pays87. Par ailleurs, et même 

si le coût d’une semence OGM est plus élevé que celui d’une semence 

conventionnelle, il est compensé par la productivité relative supérieure 

d’une telle semence OGM, et par l’économie de traitements insecticides, ce 

qui permet d’offrir aux consommateurs une production à un coût au moins 

équivalent à l’agriculture conventionnelle88. 

L’augmentation relative de la productivité liée à l’OGM n’est cependant pas 

la raison exclusive de l’utilisation d’une telle semence. L’OGM simplifie les 

méthodes de culture. En effet, en plus d’être compatible avec une méthode 

de non labour, la culture du maïs Bt couplé avec un herbicide permet 

l’économie de l’épandage supplémentaire de produits 

phytopharmaceutiques. Cette pratique permet donc non seulement 

l’économie de temps89, mais également de moyens, et participe à la 
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protection de l’environnement et à la protection de l’agriculteur lui-

même90.  

 

L’élevage : du secteur de l’alimentation animale à l’éleveur. 

La France importe chaque année environ 30% de ses besoins en protéines 

végétales, dont la quasi-totalité provient du Brésil et d’Argentine, où la 

culture OGM est la norme. Aujourd’hui, les OGM représentent 10% de la 

masse de l’alimentation animale en France. Il s’avère ainsi que 80% des 

animaux français ingèrent des OGM. Deux problèmes majeurs se posent. 

D’une part il est indispensable, dans ces conditions, d’assurer la traçabilité 

des OGM destinés à l’alimentation animale. D’autre part la croissance 

exponentielle de cultures  OGM au niveau mondial et le blocage européen 

et national vis-à-vis de ces produits, pourraient entrainer sur le court terme 

une augmentation des prix du fait du renchérissement constant des 

produits non-OGM, et sur les moyen et long termes un risque de mettre en 

danger les filières d’approvisionnement. Problèmes d’approvisionnements 

et augmentation des prix se répercuteront sur le consommateur final, et 

joueront sur la productivité de la filière agricole française. 

 

Les consommateurs: la satisfaction par le choix en assurant le maintien de 

la compétitivité de la France.  

Si aujourd’hui les français consomment des OGM du fait de l’alimentation  

importée, le développement du secteur en France permettrait aux 

consommateurs finaux de s’assurer de la provenance des produits 

(traçabilité). OGM et agriculture de proximité ne sont absolument pas 

opposés. Faire consommer des OGM importés par les consommateurs 

peut, en revanche, représenter un danger qui est clairement énoncé par les 

auteurs du PNR 59 suisse – le pays connaît un débat similaire à celui mené 

en France :  

 « Notre production agricole couvre aujourd’hui environ 55% des besoins de 

la population exprimés en calories. Les 45% restant sont importés de pays 

dont nous ne connaissons, dans le meilleur des cas, que vaguement les 

conditions de production et sur lesquelles nous sommes sans influence »91.  



 
 57 

Produire des OGM en France permettrait de proposer un véritable choix au 

consommateur, tout en maintenant la compétitivité de la Ferme France et 

en assurant des emplois dans des filières fortes.  
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Conclusion et préconisations  
 

Par Philippe Chalmin, Professeur à l’Université Paris-Dauphine, ancien 

membre du Haut Conseil des Biotechnologies 

 

Durant l’été 2013, les derniers essais OGM en France – des peupliers mis en 

place par l’INRA – ont pris fin. Il n’y a plus aujourd’hui de cultures OGM, 

même au stade expérimental en France. C’est là le triste épilogue d’un 

véritable malentendu politique auquel les OGM ont servi de victime 

expiatoire. 

Dans les années 1970 encore, la France était à la pointe de la recherche et 

du développement dans le domaine de la génétique végétale. Les variétés 

créées alors par l’INRA furent à l’origine de succès d’entreprises comme 

Limagrain, devenu un des premiers semenciers mondiaux. Les autres 

grandes entreprises du secteur n’hésitaient pas alors à faire de la France un 

lieu privilégié d’implantation de leurs laboratoires de recherche. Alors que 

l’on parlait de l’agroalimentaire comme du « pétrole vert de la France », le 

secteur des semences était présenté dans toutes les analyses de l’époque 

comme l’un des plus stratégiques dans le champ des biotechnologies et de 

l’agro-industrie. Nul ne pouvait imaginer alors que les technologies 

nouvelles allaient susciter pareil phénomène de rejet alors même que tel 

n’avait pas été le cas deux décennies plus tôt avec les maïs hybrides. 

A tort ou à raison, les OGM furent assimilés à un symbole de la 

« malbouffe ». De la même manière que l’on démontait un Mac Do, on 

allait faucher des champs commerciaux ou expérimentaux. C’était la 

défense de la culture gauloise face à l’impérialisme agricole et alimentaire 

mondialisé. Dans un mouvement de contre-culture balayant le plus large 

possible, des « alter » à Attac, à la Confédération Paysanne en passant par 

tous les Verts imaginables, les OGM sont devenus un véritable objet 

politique d’autant plus intéressant que l’on pouvait en parler directement 

au consommateur en utilisant tous les moyens d’une savante 
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désinformation scientifique. En mélangeant santé et plaisir alimentaire, en 

y ajoutant quelques brins de nationalisme agricole et une onction 

d’anticapitalisme, on put faire des OGM un véritable épouvantail contre 

lequel devaient s’unir tous les progressistes de la planète. 

La caricature peut sembler excessive. C’est ainsi pourtant que les OGM ont 

pu cristalliser les peurs des Français à la fin du 20ème siècle. Fer de lance de 

la contestation écologique, question fondamentale et quasi-existentielle 

pour les mouvements politiques « verts » de toute obédience, la question 

des OGM a transcendé les clivages partisans, peu de dirigeants politiques – 

de gauche comme de droite – souhaitant prendre le risque de se prononcer 

sur une question faisant apparemment l’unanimité des Français. 

Le comble fut atteint lors du Grenelle de l’Environnement. Afin de 

sauvegarder le pacte nucléaire, le gouvernement de l’époque accepta de 

sacrifier la question des OGM en créant un « Haut Conseil des 

Biotechnologies » composé de deux comités, l’un scientifique, et l’autre 

« économique, éthique et sociétal », suffisamment ouvert à la « société 

civile » (ou à ses représentants auto-proclamés) pour que la majorité soit 

systématiquement acquise aux « anti OGM ». 

Remarquons toutefois que les mêmes membres du HCB opposés aux OGM 

ont voté régulièrement en faveur des thérapies géniques, issues des 

biotechnologies et donc soumises au HCB, sans même se poser les 

questions éthiques qu’il eut été légitime de soulever : on autorisait ainsi 

pour l’homme ce que l’on interdisait pour les plantes. 

Au-delà de votes devenus rapidement inutiles, le HCB essaya de faire 

honnêtement un travail de fond, en général balayé par les outrances de ses 

détracteurs. Le seul essai OGM qui avait été autorisé, une vigne de l’INRA 

en Alsace, fut arraché par des militants écologistes appartenant aux mêmes 

organisations siégeant au HCB. Une partie des membres du HCB quitta 

alors une structure ayant perdu toute légitimité. 

Depuis, la situation est devenue de plus en plus ubuesque. Périodiquement 

en effet, les juridictions européennes autorisent tel ou tel OGM et obligent 

la France à s’exécuter sauf à décréter un nouveau moratoire, à proclamer 
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solennellement par des ministres de droite comme de gauche que les « 

OGM ne passeraient pas ». Et effectivement, il n’y a plus d’OGM en France, 

plus rien à faucher ni à détruire, même si certains commencent à 

s’attaquer à la mutagénèse. 

Curieusement, la dernière attaque en date, la publication de l’étude du 

« professeur » Seralini, a été si grossière du point de vue scientifique, si 

manipulée du point de vue médiatique, qu’elle a presque suscité un 

mouvement de doute de la part du grand public. 

Cela ne veut pas dire pour autant que la vague soit prête à s’inverser, 

même si les mouvements et partis écologistes ont réorienté leurs actions 

vers des dossiers plus « juteux » médiatiquement, comme celui des gaz de 

schiste. Les OGM en tant qu’objet politique n’existent presque plus. 

Mais quel désastre ! Est-il encore possible de redonner à l’industrie 

française des semences la compétitivité mondiale qui fut la sienne en 

termes d’innovation ? Peut-on encore inverser une tendance menant à un 

inexorable déclin, non seulement français mais aussi européen ? 

Nous le croyons mais ceci exigera un certain nombre de décisions et 

d’inflexions majeures : 

 Tout d’abord, faire accepter à la classe politique, de gauche 

comme de droite, élus nationaux ou locaux, que des dossiers 

comme celui des OGM ne sont de leur compétence qu’une fois le 

débat scientifique parfaitement posé et qu’ils ne doivent pas en 

permanence céder aux caprices d’une opinion publique trop facile 

à manipuler. 

 Le débat peut et doit être scientifique en donnant d’ailleurs au 

doute, inhérent à toute démarche de recherche, sa pleine valeur. 

Au risque de déplaire, nous pensons que les ONG 

environnementalistes n’ont, en tant que telles, pas leur place dans 

ce débat, d’autant que leur efficacité médiatique est, en général, 

inversement proportionnelle à leur représentativité démocratique. 

 Mettre en place des règles du jeu claires et bien coordonnées 

entre le niveau national et le niveau européen. La réglementation 
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doit être transparente et il faut éviter toutes les incertitudes 

découlant des contradictions entre les hésitations bruxelloises et 

les moulinets nationaux. Entre l’interdiction locale d’expérimenter 

et de produire des OGM, comme en France, et l’autorisation à peu 

près générale d’importation de produits à base d’OGM (le soja par 

exemple). Il faudra bien un jour choisir et faire preuve d’un 

minimum de cohérence. 

 Donner à la recherche publique française, et notamment à l’INRA, 

les moyens nécessaires et la liberté suffisante pour redevenir une 

des composantes majeures de la filière française. 

 Au-delà enfin des OGM, c’est effectivement l’idée d’un principe 

d’innovation qu’il faut soutenir afin de limiter les dégâts 

collatéraux d’un principe de précaution – légitime en soi – mais 

dont l’utilisation aveugle en a fait un véritable principe de 

« paralysie ». 

En ce début de XXIème siècle, le monde vit une véritable « troisième 

révolution industrielle » que certains qualifient de NBIC (nano-bio-info-

cognitique). A la différence des deux précédentes, celles de la fin du 

XVIIIème et de la fin du XIXème, nées en Europe, celle-ci vient des Etats-Unis 

et est puissamment relayée en Asie. L’Europe en est trop absente. La 

question des OGM montre bien notre incapacité à tenir un débat serein 

allant au fond d’interrogations aussi fondamentales que celles de la 

légitimité de la brevetabilité du vivant. 

Voilà un défi majeur pour la société française. A nous de savoir le relever. 
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Précédentes parutions de Nouvelles Visions éditées par 
la Fondation Concorde 
 

En 2013, 

Janvier 2013 : Pétrole et gaz de schiste, 

recherchons et exploitons nos réserves – 

Relançons l’industrie, l’économie et 

l’emploi 

Janvier 2013 : L’illusion du blocage des 

loyers 

Mars 2013 : Renforcer la voix du monde de 

l’entreprise (réédition) 

Mars 2013 : Les 20 mesures qui ont stoppé 

la croissance et détruit l’emploi 

Mars 2013 : Quelques éléments sur l’exil 

fiscal et l’expatriation – Leurs 

conséquences sur l’emploi 

Mai 2013 : Quelle transition énergétique 

pour la France – Priorité à l’emploi et à 

l’environnement 

Juillet 2013 : Croissance bleue, des emplois 

demain, pour la France – Valoriser et 

protéger l’espace maritime français 

Septembre 2013 : Un budget 2014 de 

rupture nécessaire et urgent pour la 

croissance et l’emploi 

Octobre 2013 : Répondre à la crise du 

logement – Pour une politique au service de 

l’équité 

En 2012, 

Février 2012 : Le retour à l’équilibre 

budgétaire doit être accompagné d’un choc 

de compétitivité en faveur de notre 

industrie 

Mars 2012 : Offrir aux TPE et PME un 

nouvel élan : propositions du Cercle des 

entrepreneurs de la Fondation Concorde 

 

 

Mars 2012 : Enquête IFOP pour la 

Fondation Concorde : les dirigeants 

d’entreprise s’inquiètent de la politique 

énergétique 

Avril 2012 : Redressement des comptes, 

retour à la compétitivité – préparer l’avenir 

des nouvelles générations 

Avril 2012 : La jeunesse française a-t-elle 

encore un avenir ? Remédier aux iniquités 

intergénérationnelles 

Avril 2012 : Le pari absurde d’une 

croissance sans investisseurs et sans 

entrepreneurs 

Juillet 2012 : La relance de l’économie et la 

création d’emploi sont liées à la réduction 

de la dépense publique 

Septembre 2012 : Priorité à la ré-

industrialisation – Un pacte productif pour 

la France 

Septembre 2012 : Innovation 

thérapeutique – Faire de la France un 

territoire attractif pour la recherche – 

relever le défi du financement 

Septembre 2012 : Idées reçues, idées 

fausses sur l’impôt et les prélèvements  

Décembre 2012 : Le crédit impôt pour la 

compétitivité et l’emploi permettra-t-il la 

relance de l’industrie française ? 

En 2010 – 2011, 

Mai 2010 : Les territoires, les entreprises et 

l’emploi 

Septembre 2010 : Créons l’écosystème de 

l’innovateur 

Novembre 2010 : Maîtriser nos finances, 

assurer notre avenir 
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Novembre 2010 : L’économie de 

fonctionnalité – vers un nouveau modèle 

économique durable 

Janvier 2011 : Comment sauver les finances 

publiques françaises ? Enrayer l’hémorragie 

budgétaire avant toute réforme fiscale 

Mars 2011 : Produire en France – Un enjeu 

national pour la croissance, l’emploi et le 

pouvoir d’achat 

Mai 2011 : Les absurdités d’une prétendue 

révolution fiscale 

Septembre 2011 : Les entreprises 

françaises pénalisées par les charges 

Octobre  2011 : Renforcer la voix du monde 

de l’entreprise – Projet pour moderniser la 

représentation patronale 

Décembre  2011 : Faciliter 

l’accompagnement et le financement des 

TPE et de l’entrepreneuriat – Une priorité 

pour les territoires et l’emploi 

Décembre  2011 : Réussir le déploiement 

du très haut débit en France 

Décembre 2011 : Le nucléaire au service du 

pouvoir d’achat et de la lutte contre le 

réchauffement climatique 

En 2008 – 2009, 

Mars 2008 : Le nucléaire du futur, un atout 

de développement durable 

Avril 2008 : Abécédaire pour repenser 

l’effort de défense 

Juin 2008 : Un effort national pour 

défendre nos petites et moyennes 

industries  

Juillet 2008 : Du très haut débit pour qui ? 

Novembre 2008 : Crise financière : sauvons 

le capitalisme productif des excès du 

capitalisme financier 

Février 2009 : La Santé au travail – 2009 : 

enfin une vraie réforme 

Mai 2003 : 10 pistes de réflexion pour 

soutenir nos petites entreprises face à la 

crise 

Juin 2009 : Réduction de la dépense 

publique – Plaidoyer pour une nouvelle 

politique des transports 

En 2006 – 2007, 

Mars 2006 : Baromètre de la confiance 

Mai 2006 : Enraciner l’enseignement 

supérieur dans la société de la 

connaissance. Dix mesures pour 

transformer l’enseignement supérieur en 

cinq ans 

Juin 2006 : Nous ne paierons pas vos 

dettes, comment s’en sortir ? 

Octobre 2006: Pour une société de la 

connaissance. Réussir l'université du 

XXIème siècle 

Novembre 2006 : La mondialisation, notre 

nouveau monde 

Avril 2007:2002-2007, remettre la France 

sur le bon chemin 

Mai 2007 : Politique industrielle de 

défense, quelles pistes pour une 

refondation 

Septembre 2007 : Quelques pistes pour 

réduire la dépense publique – Pour un 

grand audit de l’Etat 

En 2005, 

Avril : Baromètre de la confiance 

Mai : Renforçons nos tissus économiques 

pour faire face à la mondialisation – 

Sécurisons les salariés les plus exposés 

Juin : Politique énergétique de la France à 

horizon 2050. Un atout au service du 

développement durable 

Octobre : Santé et environnement 
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Novembre : Lutte contre le chômage – 

Pourquoi il faut baisser les impôts en 

France ? 

En 2004, 

Janvier : Propositions d'actions régionales 

pour l'emploi et le dynamisme des 

territoires (1er fascicule) 

Février : Propositions d'actions régionales 

pour l'emploi et le dynamisme des 

territoires (2
ème

fascicule) 

Juillet : Libérons les fondations – Pour créer 

des emplois et mieux servir l’intérêt général 

Novembre : L’emploi en France a besoin 

d’entrepreneurs et de capitaux français – 

l’ISF en question 

En 2003, 

Janvier : L’emploi et le travail en France – 

L’impact des 35 heures 

Avril : Renforcer les petites industries – 

Organiser les réseaux de proximité et 

revitaliser l’économie d’en bas 

Juillet : Débat public sur l'énergie : libérer 

l’énergie – Eléments de réflexion sur une 

nouvelle fusion EDF / GDF 

Novembre : Français et Américains : l'autre 

rive 

En 2002, 

Janvier : Mobiliser la société civile – 

Fondations et associations au service de 

l’intérêt général 

Février : Définir une stratégie de défense et 

de sécurité après le 11 septembre 2001 

Mars : EDF : libérer l’énergie, garantir 

l’avenir (1ère édition)  

Juin : EDF : libérer l’énergie, garantir 

l’avenir (2ème édition) 

Octobre : Caisse des Dépôts et 

Consignations – Repenser le rôle de 

l'établissement et sa place dans le secteur 

financier public 

Novembre : Retour à la compétitivité ou 

régression sociale 

En 2001, 

Janvier : La Mondialisation – Un monde 

nouveau, une chance pour l’avenir 

Avril : L’Administration du nouveau siècle – 

Les nécessaires réformes 

Mai : L’Environnement, nouvelle frontière 

politique 

Juin : Une fiscalité pour une France ouverte 

– Moins d’impôts pour chaque Français 

Octobre : Revitaliser l’économie d’en-bas – 

Décentraliser l’initiative, libérer les énergies 

Novembre : Pour un ministère du 

développement durable  
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