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Résumé

Cadre dans lequel le projet s’est déroulé
Dans le cadre d’un appel à propositions de recherche du Ministère de la Recherche ayant
pour titre “ Impacts des Organismes Génétiquement Modifiés ”, l’INRA-ESR, l’ENSAM, le
Cirad amis Ecopol et Solagral ont proposé un projet intitulé : « Perception des impacts liés
aux OGM et choix publics : contribution à l’étude du processus de décision au sein de l’Union
européenne » qui a été accepté par le ministère et qui est actuellement mis en œuvre.
Au sein de ce projet, le CIRAD a été chargé d’identifier par une approche de recherche
participative appliquée au cas français les intérêts d’une démarche de dialogue et de
concertation entre les parties prenantes pour construire une stratégie collective sur les rôles de
la recherche vis-à-vis des OGM. Dans ce cadre, il a été convenu que le CIRAD organise une
série de trois tables rondes destinées à faire se rencontrer les différents acteurs concernés.

Méthode utilisée et déroulement du projet
Afin de préparer ces tables rondes, un échantillon d’acteurs représentants des points de
vue et des positions stratégiques diverses a été interviewé sur le thème : « Quelle recherche
en lien avec les OGM végétaux en France ? Conditions et moyens pour la construction
d’une position acceptable par les parties concernées par la recherche en lien avec les
PGM en France ». L’objectif de ces entretiens était de mieux comprendre les différentes
perceptions face à ce sujet, afin de trouver des points de discussions possibles lors des tables
rondes.
Ces entretiens, leur analyse et leur utilisation pour l’animation des tables-rondes ont
utilisé la méthode PACT (Pro-Active Conciliation Tool) développée par M. Jésus (CIRAD) et
la méthode d’Audit Patrimonial développée par M. Ollagnon (INA P-G). Les entretiens,
comme leur analyse, ont été réalisés suivant une grille prenant en compte la façon dont les
acteurs perçoivent (i) la situation actuelle, (ii) les actions qui ont déjà été mises en place, (iii)
la manière dont la situation peut évoluer et (iv) les propositions que ces acteurs peuvent faire
pour améliorer la situation actuelle.
Ces interviews ont permis d’organiser 3 tables-rondes : une en novembre 2002 avec les
acteurs du monde de la recherche et deux en 2003 (septembre et octobre) avec des
représentants d’un grand nombre d’acteurs concernés (monde de la recherche, industriels,
monde agricole, associations, institutions publiques, etc.). Les tables-rondes étaient initiées
par une présentation des résultats d’analyse des interviews. Ces résultats étaient utilisés pour
organiser le débat dans une approche constructive.

Résultats issus de
acteurs concernés

l’analyse

des

perceptions

des

L’analyse des interviews montre tout d’abord que, malgré les différences de point de vue,
des objectifs d’avenir convergent au travers des perceptions exprimées, et que certaines
demandes d’améliorations sont citées par un grand nombre d’acteurs :
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1. Les demandes pour une rencontre des positions présentes
n Construction d’un choix social vis à vis des PGM
n Débat objectif autour de la thématique PGM
n Information du public sur les recherches en lien avec les PGM
2. Les demandes de prise en compte des risques et avantages
Ces convergences d’objectifs se placent cependant dans un contexte où la situation et les
positions restent tendues. En effet, si les acteurs sont d’accord pour dire qu’il faut pouvoir
développer une agriculture respectueuse de l’environnement, de la santé et des agriculteurs et
une agriculture rémunératrice, les moyens qu’ils considèrent pour y arriver divergent. De
même, si quasiment tous les acteurs sont d’accord pour dire qu’il faudrait améliorer
l’objectivité du débat autour de la thématique PGM, tous ne voient pas l’objectivité de la
même façon.
De fait, et cela est apparu à plusieurs reprises au cours des tables-rondes, c’est surtout
‘l’objectivité des autres’ qu’il faudrait améliorer et on aboutit rapidement à des escalades
parallèles d’arguments que chaque partie considère comme objectivement convaincants, et
que les autres parties rejettent comme biaisés, incomplets, non-objectifs, etc.
Il apparaît donc qu’essayer de construire de l’information ou des argumentaires plus
objectifs, indiscutables et convaincants reviendrait à tenter de faire plus de ce qui se fait déjà,
et par conséquent à simplement ajouter une pile de plus à l’escalade des arguments
contradictoires.
Pour ces raisons nous avons proposé, à l’issue de l’analyse, de reporter, pour le moment,
les discussions « sur quel choix social faire vis-à-vis des PGM » et de porter l’attention
d’abord sur comment faire pour que le choix social puisse être discuté et construit. Lors des
tables-rondes, il ne s’agissait pas de définir les recherches qui seraient nécessaires, mais de
définir comment rendre possible et efficace une discussion sur les différents rôles de la
recherche vis-à-vis des PGM. Il s’agissait de définir les conditions et les moyens pour qu’un
tel dialogue puisse se dérouler à la satisfaction de tous.

Conclusions suite aux discussions des tables-rondes
Conformément à notre analyse, lors des tables-rondes :
1. Il est apparu très difficile, voire impossible de mener une discussion constructive sur
quel choix social faire vis-à-vis des PGM ou sur quelles recherches mener dans ce
domaine ;
2. Par contre, il est apparu possible d’engager une discussion constructive sur comment
(ce qu’il faudrait faire pour) rendre possible une discussion constructive visant à
définir les différents rôles de la recherche vis-à-vis des PGM.
Il semble donc aujourd’hui qu’un débat sur les choix sociaux à faire vis-à-vis des OGM
doit être précédé d’une discussion, visant à négocier, avec les différents acteurs concernés, un
accord sur les conditions et moyens nécessaires pour rendre possible ce débat. Deux éléments
clefs sont ressortis pour que cette discussion sur les façons de faire aboutisse. Ils consistent à
travailler sur :
• Comment faire pour que les différents points de vue puissent être présents et pris en
compte ;
• Comment faire pour pouvoir disposer d’informations sur les choix à faire et leurs
conséquences ;

Résumé

Plusieurs éléments de proposition ressortent alors du débat.
La première action à mettre en œuvre serait de collecter et distribuer de l’information sur
les différents processus de débat public envisageables, en explicitant leurs avantages et
inconvénients.
A partir de là, il est proposé de lancer une négociation sur comment faire pour mettre en
place un processus participatif de discussion concernant les rôles de la recherche vis-à-vis des
PGM ; pour permettre cette négociation, il est proposé d’identifier, au préalable, les acteurs de
la négociation (où l’on devrait retrouver des représentants de l’Etat, de la société civile et des
acteurs de l’économie).
Enfin, les participants ont exprimé le souhait appuyé de pouvoir recevoir un commentaire
écrit de la part du Ministère de la Recherche concernant les éléments de proposition avancés.

Introduction

Les organismes de recherche et d’enseignement supérieur ont des chercheurs impliqués
dans des travaux d’étude sur ou avec des Plantes Génétiquement Modifiées (PGM). Le travail
dans ces domaines est l’objet de controverses assez fortes. De récents travaux impliquant la
présence de PGM ont été victimes de destructions de la part d’opposants à ce type de
recherche. Jusqu’à présent les PGM ont suscité une confrontation assez violente entre les
deux parties (pour et contre le développement de ce type de culture), avec peu de possibilités
de discussions ou de débats.
Dans le cadre d’un appel à propositions de recherche du Ministère de la Recherche ayant
pour titre “ Impacts des Organismes Génétiquement Modifiés ”, l’INRA-ESR, l’ENSAM, le
Cirad amis Ecopol et Solagral ont proposé un projet intitulé : « Perception des impacts liés
aux OGM et choix publics : contribution à l’étude du processus de décision au sein de
l’Union européenne » qui a été accepté par le Ministère de la Recherche et qui est
actuellement mis en œuvre.
Au sein de ce projet, le CIRAD a été chargé d’identifier par une approche de recherche
participative appliquée au cas français les intérêts d’une démarche de dialogue et de
concertation entre les parties prenantes pour construire une stratégie collective sur les rôles de
la recherche vis-à-vis des OGM. Dans ce cadre, il a été convenu que le CIRAD organise une
série de trois tables rondes destinée à faire se rencontrer les différents acteurs concernés.
Afin de préparer ces tables rondes, un échantillon d’acteurs représentants des points de
vue et des positions stratégiques diverses a été interviewé sur le thème : « Quelle recherche
sur/avec les OGM végétaux en France ? Conditions et moyens pour la construction
d’une position acceptable par les parties concernées par la recherche sur/avec les PGM
en France ». L’objectif de ces entretiens était (1) de mieux comprendre les différentes
perceptions face à ce sujet et (2) de trouver des éléments pour faciliter les discussions lors des
tables rondes. Ces entretiens, leur analyse et leur utilisation pour l’animation des tablesrondes ont utilisé la méthode PACT (Pro-Active Conciliation Tool) développée par F. Jésus
(CIRAD)1 et la méthode d’Audit Patrimonial développée par M. Ollagnon (INA P-G)2.
Ce rapport présente la synthèse de ces entretiens et les résultats des tables-rondes. La
synthèse des entretiens réalisés permettra de mieux comprendre les points de vue d’une
grande diversité d’acteurs concernés par le sujet, et d’identifier les convergences et
divergences d’opinion qui conditionnent la réussite d’un dialogue entre ces acteurs. Les
1

Jésus, F. (2001). P.A.C.T., A Pro-Active Conciliation Tool. Analysing Stakeholders Inter-Relation. Bogor,
Indonesia, CGPRT Centre.
2
Ollagnon, H. (1998). Une approche patrimoniale de la gestion de la qualité: une application à la nature et au
vivant - Pour une écologie de l'action. Unité d'enseignement et de recherche Analyse Economique. Paris, France,
Université Paris-I "Panthéon-Sorbonne".
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résultats des tables rondes permettront de voir comment ont été validés ces résultats pour
amener des éléments de proposition pour la mise en place d’un dialogue constructif sur les
rôles de la recherche vis-à-vis des PGM.

Première partie :
Synthèse des entretiens individuels
I

Interviews et analyse : méthodes utilisées

Pour la réalisation des entretiens individuels et leur analyse deux méthodes ont été
combinées : la méthode d’Audit Patrimonial (Ollagnon 1998) et la méthode PACT, ProActive Conciliation Tool (Jésus 2001). Ces deux méthodes procèdent avec des techniques
d’entretiens similaires auprès d’un échantillon d’acteurs représentant, autant que possible, la
diversité des opinions et des positions sur un thème donné.

I.1 Les interviews : une prise en compte des différents acteurs
concernés
Les interviews sont destinées à donner un panorama des points de vue des acteurs sur le
thème du rôle de la recherche vis-à-vis des PGM en France. Le mode d’échantillonnage choisi
ne vise pas à obtenir une représentativité statistique des opinions présentes en France ; il vise
plutôt à couvrir la diversité des opinions et la diversité des types d’acteurs pouvant être
concernés.
Pour construire cet échantillon nous avons tout d’abord cherché à considérer les types
d’acteurs qui pouvaient être concernés par le thème choisi. Ceci nous a amené à inclure des
représentants :
§ des pouvoirs publics,
§ du monde de la recherche,
§ des entreprises privées,
§ des instituts techniques,
§ du monde agricole,
§ des comités d’éthique, d’experts et/ ou de citoyens,
§ du monde associatif (environnement, consommateurs),
§ du monde syndical,
§ du monde de l’enseignement secondaire et supérieur.
Pour ces différents types d’acteurs, nous avons essayé de prendre en compte des
personnes qui jouent un rôle tant au niveau national, qu’au niveau local. Les entretiens au
niveau local ont été réalisés sur deux sites : l’un centré autour de la ville de Montpellier et
l’autre autour de la ville de Toulouse. Le choix de ces deux sites a été dicté par une volonté de
représenter une certaine diversité géographique, notamment pour les aspects agricoles, mais
aussi par des impératifs pratiques (rendre les rencontre entre acteurs possibles et donc limiter
les déplacements nécessaires).
De plus, pour certains types d’acteurs, nous avons cherché à prendre en compte une
diversité des points de vue apparaissant a priori importante en détaillant l'échantillon à leur
niveau. Ceci concerne notamment les chercheurs, les agriculteurs et les maires.
Concernant les chercheurs, l’échantillonnage a pris en compte deux critères :
§ le domaine de recherche (qui semblait lié à des positions différentes concernant les
OGM)
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§

la position hiérarchique (qui semblait liée à un positionnement différant vis-à-vis
des autres acteurs)

Pour ce qui est de la position hiérarchique, trois niveaux ont été pris en compte : (i) le
niveau « paillasse », directement impliqué dans la mise en œuvre de projets de recherche, (ii)
le niveau chef d’équipe, de laboratoire, plus impliqué dans la gestion d’équipes de recherche
et (ii) le niveau directeur de département ou d’institution, plus impliqué dans les relations
avec l’extérieur.
En ce qui concerne les domaines de recherche, 3 principaux domaines concernés par le
thème des OGM ont été considérés :
§ un domaine où la recherche vise à construire des PGM pour des utilisations au
champ (noté « appliqué »),
§ un domaine où la recherche utilise les techniques de transgénèse pour des objectifs
de connaissance sans but de production de plantes génétiquement modifiées
diffusables (noté « fondamental »)
§ un domaine où la recherche porte sur la sélection et l’amélioration des plantes sans
utiliser la technique de transgénèse (noté « agronomie, sélection classique »).
Concernant le deuxième domaine, un nombre plus important de chercheurs a été
interviewé pour représenter d’un côté des chercheurs ayant une position plutôt prudente ou
inquiète vis-à-vis des plantes génétiquement modifiées, et de l’autre côté des chercheurs ayant
une position plutôt neutre ou favorable vis-à-vis de ces mêmes plantes.
Cette sélection, loin d’avoir pour idée de construire une représentativité statistique
parfaite, devait nous permettre de rencontrer les principaux types de positions et de
perceptions sur le thème des OGM au sein de la communauté des chercheurs.
Tableau 1

Echantillon des chercheurs interviewés
Domaine

Chercheur
Chef d’équipe ou de laboratoire
Directeur de département ou d’institut

Appliqué

Fondamental

1
1
1

2
3
2

Agronomie,
sélection classique
1
1
1

Concernant les agriculteurs, l’échantillonnage a cherché à inclure des agriculteurs en
grande culture et des agriculteurs en agriculture biologique, les deux pouvant avoir des
positions différentes sur le rôle de la recherche vis-à-vis des PGM. Par ailleurs, pour la région
de Montpellier, l’échantillon incluait un riziculteur, le riz ayant été l’objet de recherches en
vue d’applications au champ par certains chercheurs interviewés.
L’échantillon final incluait donc :
§ pour la région de Montpellier : un agriculteur biologique, un agriculteur en grande
culture, un riziculteur.
§ Pour la région de Toulouse : un agriculteur biologique et un agriculteur en grande
culture.
Parallèlement, nous avons cherché à inclure, dans l’échantillon, des représentants de
syndicats agricoles aux positions différentes :
§ La Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles
§ La Confédération Paysanne
§ La Fédération de l'Agriculture Biologique
9
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Concernant les maires de villages, ces derniers étant déterminants dans la mise en place
d’essais aux champs, l’échantillon a cherché à inclure des maires de commune ayant accepté
de tels essais et des maires de commune les ayant refusés, en nombre égaux. Les difficultés de
mise en œuvre des entretiens (disponibilité, contacts disponibles, etc.) ont amené à un
échantillon final incluant :
§ Le maire d’une commune ayant interdit toute culture transgénique sur son
territoire.
§ Le maire d’une commune où s’effectuent des essais en milieu confiné
§ Deux maires de communes où ont lieu des essais en milieu ouvert.

Le nombre total de personnes interviewées est de 77. Les interviews ont été organisées
en trois parties : des interviews auprès des acteurs de la recherche (14 personnes), des
interviews auprès des autres acteurs concernés au niveau national (32 personnes) et des
interviews auprès des autres acteurs concernés au niveau local : autour de Montpellier (16
personnes) et autour de Toulouse (15 personnes). Le tableau ci-dessous présente la
distribution des personnes interviewées (voir Annexe 2 pour plus de détails).
Tableau 2

Les interviews réalisées

Type d’acteur
Pouvoirs publics de l’Etat
Services déconcentrés (DRAF)
Maires
Comités d’experts/citoyens
Organisation de débats
Comités d’éthique
Recherche publique :
- Chercheurs
- Techniciens de laboratoire
Recherche privée
Agrochimistes (semences)
Groupes coopératifs semenciers
Instituts interprofessionnels

Interviews
réalisées prévues
6
6
2
2
4
4
5
5
1
0
2
2
13
3
1
2
3
3

12
3
0
2
0
3

Type d’acteur
Syndicat agricole (Fnsea-Cnja)
Syndicats agricoles (autres)
Agriculteurs individuels
Chambres d’agriculture
Industrie alimentation animale
Transformateurs
Associations de défense de
l’environnement et
associations alter mondialistes
Grande distribution
Associations consommateurs
Médias
Monde de l’enseignement

Interviews
réalisées prévues
4
3
5
6
5
5
2
3
1
1
1
1
7

11

0
1
3
3

1
2
5
4

Cet échantillon a été défini au travers de discussions avec plusieurs acteurs. Les 14
chercheurs interviewés au début du processus ont notamment contribué à définir la structure
générale de l’échantillon, ce qui souligne leur volonté d’ouverture aux autres acteurs de la
société. Au fil des interviews, la liste finale a également profité de conseils d’acteurs
interviewés qui nous ont permis de prendre en compte des acteurs initialement oubliés.
Dans ce tableau, la différence entre interviews prévues et interviews réalisées indique que
certains acteurs n’ont pas pu être interviewés. En fait, ces personnes n’ont pas souhaité l’être
pour diverses raisons (manque de temps ou d’intérêt pour la démarche, ou refus de participer
à la démarche). Il est important de noter que c’est notamment le cas pour plusieurs
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représentants d’associations de défense de l’environnement ou d’associations alter
mondialistes.
Il apparaît que ces refus ne sont pas fortuits. Ils sont à interpréter comme un signe des
tensions qui existent quand on aborde le thème des OGM et de la recherche en lien avec les
OGM. Il est probable que l’ouverture au dialogue mise en place par le CIRAD dans le cadre
de ce projet a été regardée avec perplexité par nombre d’acteurs étant donné les évènements
auquel ce centre a été lié concernant les OGM.

I.2 Une méthode d’interview commune à tous les entretiens
Chaque entretien a été réalisé suivant une démarche en quatre temps. Il a d’abord été
demandé aux personnes interviewées de caractériser la situation actuelle, l’état actuel du rôle
de la recherche vis-à-vis des OGM (Identification de la situation). Il leur a ensuite été
demandé de décrire les actions ayant déjà été mises en place et ayant une influence sur ce rôle
(Diagnostic des actions engagées), puis de réfléchir à la manière dont la situation pourrait
évoluer (phase de Prospective). Enfin, il leur a été demandé de faire des propositions pour que
la situation évolue dans un sens favorable (propositions d’Actions).
Dans chaque entretien il a été demandé aux personnes interviewées de répondre à ces
questions selon leur propre point de vue. Le rapport qui suit ne prétend donc pas faire un bilan
exhaustif et objectif de la situation, mais présente un panorama de la situation telle qu’elle est
perçue par les personnes interviewées.

I.3

La méthode d’analyse des interviews

Les résultats des interviews ont été analysés en utilisant à la fois la méthode d’Audit
Patrimonial (Ollagnon 1998) et la méthode PACT, Pro-Active Conciliation Tool (Jésus 2001).
Ces deux méthodes suivent une structure d’analyse similaire à la grille d’interview. La
deuxième méthode s’appuie par ailleurs sur une formalisation informatique des résultats. Ce
sont ces résultats d’analyse qui sont présentés dans cette partie du document. Ils identifient
notamment :
§ Les problèmes tels qu’ils sont perçus par les acteurs
§ La perception qu’ont les acteurs des actions mises en œuvre face à ces problèmes
§ Les risques et opportunités futurs tels qu’ils sont perçus par les acteurs
§ Ce que les acteurs souhaitent voir améliorer
§ Les propositions de changement considérées par les acteurs
L’analyse des interviews s’est faite en quatre phases :
1. Une phase portant sur l’analyse des entretiens réalisés auprès des chercheurs ;
2. Une phase portant sur l’analyse des entretiens réalisés auprès des acteurs de niveau
national
3. Une phase portant sur l’analyse des entretiens réalisés auprès des acteurs de niveau
local
4. Une phase portant sur la synthèse de tous les entretiens
Ce sont les résultats de cette dernière phase qui sont présentés ici.

II La situation actuelle perçue par les acteurs
La première partie de cette synthèse vise à caractériser la manière dont les personnes
interviewées perçoivent la situation actuelle. Quelles sont les caractéristiques de la recherche
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en lien avec les PGM ? Quels sont les acteurs concernés par cette recherche ? Quels sont les
problèmes qui se posent actuellement et auxquels il faudrait apporter des éléments de
réponse ? Les résultats obtenus représentent les points de vue des personnes interviewées.

II.1 La recherche en lien avec des Plantes Génétiquement
Modifiées (PGM)
Les interviews montrent que les acteurs différencient quatre types de recherche en lien
avec le PGM :
§ Une recherche fondamentale visant à l’acquisition de connaissances
fondamentales
§ Une recherche visant la production de molécules d’intérêt
§ Une recherche tournée vers l’amélioration végétale
§ Une recherche portant sur l’évaluation des PGM
II.1.1 La transgénèse comme outil d’acquisition de connaissances
fondamentales
Lorsque les personnes interviewées parlent de la recherche en lien avec les PGM,
certaines d’entre elles évoquent la recherche fondamentale. Ici les PGM sont considérées
comme un outil d’aide à la compréhension du fonctionnement de caractères héréditaires et
donc d’aide à la compréhension du fonctionnement des plantes. On peut ainsi insérer un
transgène3, dans un génome 4 ou insérer une séquence génétique inactivant un gène et étudier
ce qui advient alors à la plante. Ceci permet alors de comprendre la fonction du gène introduit
ou du gène inactivé. Ici il n’est pas question d’applications dans un milieu ouvert. La
recherche reste en milieu confiné.
Cet aspect de la recherche en lien avec les PGM n’a pas été évoqué par toutes les
personnes interviewées. Seul le monde de la recherche publique, les experts, les pouvoirs
publics et les personnes du monde associatif ou syndical les plus réticentes au développement
des PGM ont fait allusion à cet aspect de la recherche. Personne ne l’a remise en cause, tant
que les plantes transgéniques restent en milieu confiné.
II.1.2 La recherche de PGM pour la production de molécules d’intérêt
Certains acteurs ont souligné que les applications de la recherche en lien avec les PGM
pouvaient toucher le domaine médical. Des PGM sont en effet conçues dans le but de
produire des molécules thérapeutiques. Les personnes qui évoquent cet aspect de la recherche,
le font le plus souvent de manière très allusive. Il peut s’agir de chercheurs, de représentants
du monde agricole (syndicats, quelques agriculteurs, une chambre d’agriculture), du secteur
de la transformation, de journalistes ou d’un sociologue. Certains acteurs de la recherche
soulignent cependant que des risques peuvent être associés à ce type de recherche, notamment
si les gènes « thérapeutiques » diffusent vers d’autres plantes. Les acteurs locaux interviewés
se jugent souvent incompétents pour parler de cet aspect de la recherche.

3
4

transgène : gène introduit, par génie génétique, dans le génome d’un organisme.
génome : ensemble des gènes d’un organisme présent dans chacune de ses cellules.

12

Première partie : Synthèse des entretiens individuels

II.1.3 La recherche avec transgénèse pour l’amélioration végétale
II.1.3.1

Deux approches différentes des PGM pour l’amélioration végétale

L’aspect le plus souvent évoqué lorsque l’on parle de la recherche en lien avec les
PGM, est celui de l’amélioration végétale. Les applications agronomiques sont à l’esprit de
chacun dès que l’on aborde la question des plantes transgéniques.
Les PGM peuvent alors être conçues selon deux approches différentes. La première
consiste à insérer un transgène dans le génome d’une variété dans le but de conférer à cette
variété une nouvelle fonction. Les PGM sont alors présentées comme une solution pour
aboutir rapidement à la création de nouvelles variétés. Ce type de recherche est considéré par
tous les acteurs, mais de façon différentes.
Une deuxième approche consiste à considérer les PGM comme des outils d’aide à la
sélection classique. Dans ce cadre, elles permettent d’explorer la variabilité génétique et ne
sont pas conçues pour être commercialisées ultérieurement. Cette vision de la recherche a été
moins souvent évoquée et essentiellement par des acteurs du monde de la recherche (publique
ou privée) et une chambre d’agriculture.
II.1.3.2

Deux manières de percevoir ces recherches

Dans tous les cas les recherches sur l’amélioration végétale, qu’elles soient menées par
le secteur public ou privé, sont destinées à dépasser le stade des essais en milieu confiné et à
passer à une phase d’applications au champ. On peut alors opposer deux visions différentes de
ces applications.
II.1.3.2.1 Des variétés pour mieux produire

La première perception est celle d’une recherche menée pour la création de variétés qui
permettent de mieux produire. Le plus souvent sont ici évoqués la diminution de l’utilisation
des pesticides et l’adaptation des variétés à des milieux plus contraignants. La création
variétale pour les pays en voie de développement permettrait de produire des variétés
supportant de plus fortes teneurs en sels dans les sols ou des variétés plus résistantes à la
sécheresse.
Cette perception est partagée par des représentants des pouvoirs publics, les comités
d’éthique, des chercheurs, des techniciens de laboratoires, les entreprises semencières,
certains groupements interprofessionnels, un syndicat agricole et quelques maires,
agriculteurs et chambres d’agriculture.
La recherche publique et les entreprises productrices de semences insistent
particulièrement sur le fait que la transgénèse n’est qu’un outil d’aide à l’amélioration
végétale parmi d’autres.
II.1.3.2.2 Des variétés pour rester compétitifs

La seconde façon de percevoir ces nouvelles variétés est de considérer qu’elles sont
créées dans un intérêt essentiellement économique. La recherche apparaît alors directement
liée à l’exploitation commerciale. C’est un outil de lutte contre la concurrence, qu’il s’agisse
de la concurrence entre agriculteurs ou, le plus souvent, entre entreprises semencières. La
recherche est ici vue comme faisant partie d’une « guerre économique ».
Cette vision est celle des syndicats agricoles (minoritaires ou non, du moins au niveau
local), de l’agriculture biologique, du monde associatif, mais aussi de façon plus nuancée, des
chambres d’agriculture, de certains représentants des pouvoirs publics du niveau local et de
certains maires.
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II.1.4
Les PGM comme sujet d’évaluation par la recherche
Le quatrième type de recherche en lien avec les PGM qui est considéré par les personnes
interviewées concerne l’évaluation des PGM. Dans ce cas, la recherche est vue comme un
outil d’appui à la décision dont le rôle est d’identifier et de mettre en balance les risques et les
avantages potentiels de variétés génétiquement modifiées. Ce type de recherche est
essentiellement évoqué par les acteurs du monde de la recherche.
***
Si les acteurs interviewés distinguent quatre types de recherche en lien avec les PGM
c’est surtout le troisième type de recherche sur l’amélioration variétale qui focalise leur
attention. C’est lui aussi qui semble poser le plus de problèmes. Pour cette raison, on le
retrouvera tout au long de ce rapport.

II.2 Les acteurs concernés par la recherche en lien avec les
PGM
II.2.1
II.2.1.1

Le monde de la recherche
La recherche publique

Elle apparaît comme l’un des acteurs concerné au premier plan, étant donné qu’une
partie de ses travaux sont directement liés à la recherche en lien avec les PGM ou à leur
développement.
L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) est l’organisme de recherche
publique quasiment incontournable dans le discours des acteurs. De façon générale cet institut
est jugé comme étant très actif, très partie prenante dans le domaine des biotechnologies. Il
constitue également un formidable potentiel de recherche. La diversité de ses domaines de
recherche est en particulier perçue de façon très positive. Le premier rôle que lui attribuent les
services ministériels et les chercheurs est la production de connaissances fondamentales
(même si ces acteurs restent conscients que l’INRA demeure un organisme de recherche
finalisée). Le second rôle qui est attribué à la recherche est celui de l’expertise. Des
chercheurs travaillent sur les impacts des cultures transgéniques et certains sont même
associés aux différentes commissions d’expertise (AFSSA, CGB, CGG…).
Les autres organismes de recherche (le Cirad, le CNRS, l’IRD, les laboratoires des
universités) sont surtout cités par les acteurs du niveau national. Peu de caractéristiques
particulières leur sont attribuées.
La plupart du temps, les personnes interviewées évoquent le monde de la recherche
comme un groupe homogène. Cependant, les chercheurs, eux, font la distinction entre
chercheurs en biologie moléculaire et chercheurs habitués à travailler en sélection classique. Il
est également apparu au cours des entretiens que la position des chercheurs face au
développement des PGM n’est pas uniforme. Certains y sont plutôt favorables, quand d’autres
restent beaucoup plus réticents, avec toutes les positions intermédiaires possibles. Enfin est
apparu un troisième groupe : les chercheurs en sciences humaines (économie, sociologie,
domaine juridique), même si les personnes interviewées regrettent souvent qu’ils soient trop
peu nombreux à travailler sur la thématique de la transgénèse.
Toujours concernant cette recherche publique, un certain nombre de critiques ont
également été formulées (surtout au niveau local). La première concerne le manque de
communication. Les personnes interviewées regrettent que les chercheurs donnent peu
d’informations sur leurs thèmes de recherche, ou qu’ils ne sachent pas parler dans un langage
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simple. Les chercheurs eux-mêmes reconnaissent qu’ils sont restés trop longtemps dans leur
« tour d’ivoire ». Il a également été regretté que les chercheurs soient parfois trop centrés sur
leur unique sujet de recherche et n’évaluent pas de façon objective les risques qui y sont
associés. Certains auraient un avis orienté. Ils seraient certain que les risques liés au
développement des PGM sont minimes, alors qu’ils n’ont pas d’éléments pouvant le justifier.
Des chercheurs en sélection classique ont d’ailleurs tendance à partager cette crainte au sujet
de certains collègues travaillant dans le domaine de la biologie moléculaire.
Enfin la recherche publique est apparue en manque, et donc en quête, de financements.
Certaines personnes pensent que les chercheurs choisissent de travailler dans le domaine de la
biologie moléculaire pour assurer la survie de leur laboratoire. Les résultats seraient en effet
plus rapides à obtenir, et il serait alors plus facile d’augmenter les publications du laboratoire.
De plus le secteur privé peut contribuer au financement de ces recherches. Certains acteurs
regrettent alors la focalisation de la recherche publique dans le domaine des biotechnologies.
Cette position est nuancée par plusieurs chercheurs. Ceux-ci soulignent d’une part le peu de
moyens mis en œuvre par rapport à ce qu’un travail de qualité nécessiterait et d’autre part la
baisse drastique des financements publics (nationaux ou européens) dans le domaine suite aux
polémiques publiques sur les OGM, la vache folle, etc.
II.2.1.2

Les entreprises privées

Le plus souvent elles sont désignées sur le terme générique « les industriels ». Mais un
certain nombre d’autres qualificatifs apparaît. Ainsi, elles sont tour à tour désignées comme
les « laboratoires privés », les « firmes privées », les « sociétés », les « grandes
multinationales », les « agro-industriels », les « agro-semenciers », les « industriels de
l’agronomie », les « industries semencières », les « semenciers », les « céréaliers », les
« producteurs de semences », les « firmes de semences », les « firmes des sciences du
vivant », les « firmes agrosemencières », les « agrochimistes », les « firmes pharmaceutiques
et chimiques », les « grandes entreprises phytosanitaires », les « industriels de la pharmacie »,
les « géants de la phytopharmacie » ou encore les « entreprises agroalimentaires ».
Selon leur propre point de vue ces entreprises se répartissent en deux catégories :
- les semenciers indépendants. Ils sont sélectionneurs par tradition.
- les filiales d’agrochimistes. Elles ont commencé à travailler dans l’agrochimie
et se sont seulement ensuite dirigées vers le secteur des semences. Leurs
centres de décisions ne se situent plus en France.
Seuls les pouvoirs publics (DRAF) et un agriculteur font également allusion à cette
répartition en deux catégories distinctes. Ils perçoivent les semenciers comme plus attentifs
aux besoins de leurs clients et les agrochimistes comme plus agressifs sur le plan commercial.
(NB : dans la suite du rapport nous évoquerons ces deux types d’acteurs sous le terme :
« les entreprises semencières » leurs différences de position sur le thème choisi n’étant pas
apparues flagrantes durant les interviews).
La quasi-totalité des personnes interviewées caractérise les entreprises semencières par
leur recherche du profit. Pour certains acteurs, « c’est normal », l’entreprise doit pouvoir être
rentable. Pour d’autres cette caractéristique est perçue de façon beaucoup plus négative. Les
entreprises semencières se livrent selon elles à une véritable guerre économique au détriment
de valeurs philanthropes. C’est particulièrement le cas au niveau local où une série de
suspicions plane sur ces entreprises privées.
On leur reproche par exemple de vouloir prendre le pouvoir par leur monopole sur le
secteur des semences, mais aussi de pouvoir faire et défaire les opinions, de profiter de
l’apparition des phénomènes de résistances chez les adventices (elles peuvent ainsi mettre sur
le marché une nouvelle PGM résistante à un nouvel herbicide), de faire pression sur les Pays
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du Sud pour qu’ils acceptent les cultures transgéniques, de profiter des difficultés actuelles à
mener des essais (si un problème survient, elles seront couvertes : on ne les aura pas laissées
mener leurs expérimentations).
Enfin si la recherche publique est perçue comme très discrète, certaines firmes privées
se sont en revanche distinguées, dans le passé, par leurs campagnes de publicités en faveur
des PGM. Ces campagnes ont été perçues de façon très négative par tous les types d’acteurs
(y compris ceux de la recherche privée). Elles ont donné l’impression que « les industriels »
voulaient imposer les PGM en France.
II.2.2
Les comités d’experts et/ou citoyens
Ils sont peu connus, ou du moins très peu cités, comme acteurs concernés par la
recherche en lien avec les PGM. C’est particulièrement le cas au niveau local où un seul
acteur y a fait allusion. Le rôle qui leur est attribué est l’identification et l’évaluation des
risques liés aux PGM. Ils donnent des avis, des recommandations aux pouvoirs publics. Ils
n’ont pas de pouvoir de décision. Parmi ces différents comités ont été cités :
- L’Agence Française de Sécurité Sanitaire et Alimentaire (AFSSA)
Elle s’appuie notamment sur des comités d’experts spécialisés.
- La Commission du Génie Génétique (CGG)
Elle est composée de scientifiques dont les compétences sont reconnues à la fois dans
les domaines du génie génétique et de la protection de l'environnement.
- La Commission du Génie Biomoléculaire (CGB)
Elle est constituée d'experts scientifiques et de représentants de la société civile.
- Le Comité provisoire de Biovigilance
Il est composé d’experts scientifiques, de représentants de la société civile (agriculteurs,
consommateurs, associations de protection de la nature), de professionnels et des
administrations compétentes.
Le Comité Technique Permanent de la Sélection (CTPS) n’a jamais été nommé par
les personnes interviewées comme un acteur concerné par la recherche en lien avec les PGM.
Il joue cependant également un rôle dans la gestion des risques, ce que nous développerons
plus loin dans le document.
II.2.3
Les pouvoirs publics
Les personnes interviewées, qu’il s’agisse de la recherche publique, de la recherche
privée, des instituts techniques ou du monde syndical, ont souvent reproché aux hommes
politiques d’être influencés par les résultats des élections. Selon eux ils manquent de courage
pour prendre des décisions ou pour faire passer un message clair. Pourtant presque tous les
acteurs interviewés s’accordent sur le fait que les pouvoirs publics sont concernés au premier
plan par la recherche en lien avec les PGM. Ils sont responsables des choix de société, ils
doivent prendre des décisions par rapport à l’orientation de la recherche, ils doivent gérer les
risques pour l’environnement et la santé humaine…
II.2.3.1

Les services ministériels de l’Etat

Ils apparaissent comme des acteurs clefs de l’évolution de la recherche en lien avec les
PGM. En décidant de la répartition des moyens, ils établissent les grandes lignes de la
recherche publique en France. Les acteurs interviewés dans les régions de Montpellier et
Toulouse citent rarement les services ministériels précisément. Ils ont plutôt tendance à parler
des pouvoirs publics, des élus ou de l’administration en général. Les acteurs du niveau
national mentionnent principalement trois ministères :
- Le Ministère de l’Agriculture
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Il délivre les autorisations d’essais de PGM en plein champ et en est donc responsable.
C’est aussi le Ministère de tutelle de l’INRA (en co-tutelle avec le Ministère de la Recherche).
- Le Ministère de la Recherche
Il peut soutenir certaines thématiques de recherche par des appels d’offre. Il est
également responsable des essais en milieu confiné.
- Le Ministère de l’Environnement
Il n’est pas directement responsable des recherches en lien avec les PGM, mais il doit
donner son accord pour que les essais en plein champ puissent avoir lieu.
De rares fois ont également été cités, comme concernés, le Ministère chargé de
l’industrie et des finances et le Ministère des affaires étrangères.
II.2.3.2

Les services déconcentrés du Ministère chargé de l’agriculture

Les Directions Régionales de l’Agriculture et de la Forêt, services déconcentrés du
Ministère chargé de l’agriculture, ne sont pour ainsi dire jamais cités. Le code rural leur
attribue (articles L.251-1 et L.251-2) le rôle de surveillance et de gestion des risques pour
l’environnement des essais et des cultures commerciales de PGM sur le terrain.
II.2.3.3

Les collectivités territoriales

Elles sont souvent absentes des esprits au niveau national. Pourtant les opposants au
développement des PGM soulignent que de nombreux maires ont interdit des essais de culture
de PGM dans leur commune. Leur influence sur ces recherches est donc potentiellement très
forte.
II.2.4

Le monde agricole

II.2.4.1

Les agriculteurs

La plupart des acteurs interviewés dans les régions de Montpellier et de Toulouse
(excepté le monde associatif) les citent comme des acteurs concernés par la recherche en lien
avec les PGM. En revanche seul un tiers des acteurs interviewés au niveau national (et en
général les personnes les plus proches professionnellement du secteur agricole) les jugent
concernés par ce type de recherche.
Les agriculteurs sont considérés comme les premiers utilisateurs éventuels des
applications de la transgénèse. Eux-mêmes soulignent qu’ils sont à la base du système de
production et que leurs choix influencent l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Ils apparaissent également comme des partenaires importants de la recherche privée.
Celle-ci insiste sur leur engagement dans la recherche sur les biotechnologies. Depuis la
création de Biogemma, les agriculteurs ont investi dans ce domaine. Ils participent par ailleurs
directement à ces recherches dans la mesure où ce sont eux qui mènent les essais de cultures
de PGM dans leurs champs.
L’intérêt des agriculteurs à cultiver des PGM apparaît de façon contrastée. Les syndicats
agricoles laissent transparaître le plus souvent leur scepticisme voire une franche opposition
face aux variétés transgéniques. Seul un représentant d’un syndicat agricole a mis en avant les
bénéfices éventuels que pourraient tirer les agriculteurs de cette nouvelle technique
(essentiellement la diminution des épandages d’intrants).
Quelques acteurs ont tendance à penser que certains agriculteurs en grandes cultures
seraient intéressés par les variétés transgéniques car ils y voient un intérêt économique.
D’autres acteurs font remarquer en revanche que les agriculteurs ne sont pas prêts à cultiver
les PGM ou ne le feront pas de leur propre gré. Selon eux, les agriculteurs ne voient pas ce
qu’ils y gagneraient. En cultivant des variétés transgéniques, l’agriculteur prend surtout des
risques : risque de se lier à une entreprise semencière, risque d’avoir une production
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invendable, risque de souffrir à nouveau d’une mauvaise image de marque auprès du grand
public.
Très généralement il n’est pas fait de distinction entre les différents types d’agriculteurs.
Seules les coopératives agricoles notent que les céréaliers et les éleveurs ne réagissent pas de
la même manière face aux PGM. Les céréaliers y seraient plus favorables que les éleveurs, en
particulier les éleveurs de vaches allaitantes. Ceux-ci ont en effet davantage souffert des
récentes crises alimentaires (en particulier crise de l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine) et
seraient davantage partisans de la défense d’une agriculture de qualité, qui ne serait
actuellement pas compatible avec l’image des PGM.
II.2.4.2

Les coopératives agricoles

Elles sont peu souvent citées comme des acteurs concernés par la recherche en lien avec
les PGM. Sept acteurs du monde agricole y font allusion et leur attribuent un rôle
d’intermédiaire entre les agriculteurs et les utilisateurs. Elles-mêmes apparaissent assez
partagées face au développement des PGM. Mais tant que les consommateurs n’accepteront
pas les produits issus de PGM, elles n’inciteront pas les agriculteurs à en produire, au
contraire.
II.2.4.3

Les instituts techniques

Que ce soient les acteurs interviewés au niveau national ou au niveau local, très peu
d’entre eux (une dizaine en tout) citent les instituts techniques comme des acteurs concernés
par la recherche en lien avec les PGM. Ceux-ci possèdent pourtant des sites d’essais pour
tester les effets systémiques des PGM au champ. Lorsque leur travail est connu ou du moins
mentionné (en général par les pouvoirs publics et le monde agricole), il est jugé très
important.
II.2.4.4

Les syndicats agricoles
II.2.4.4.1 La Confédération Paysanne

Elle apparaît quasiment systématiquement dans tous les entretiens à un moment ou à un
autre. Elle est perçue comme le plus fort opposant au développement des PGM en plein
champ.
Certains représentants des pouvoirs publics et certains chercheurs considèrent que ce
mouvement syndical s’oppose aux plantes transgéniques pour des raisons « philosophiques »,
voir « dogmatiques ». D’autres acteurs (dont des représentants de l’agriculture biologique) se
demandent le pourquoi d’une telle opposition ou si ce n’est pas une position de principe. Il est
ainsi reproché à la Confédération Paysanne de favoriser les amalgames techniques et
politiques. Ses actions sont parfois jugées violentes et « en dehors des lois de la République ».
Certains acteurs soulignent quant à eux que le combat de la Confédération Paysanne
contre les PGM a en fait une portée plus large : il s’agit d’un combat contre la
mondialisation. Son mouvement contestataire s’inscrit dans une volonté de faire changer
l’ensemble de la politique agricole actuelle. Ainsi des acteurs de divers horizons (monde de la
recherche, instituts techniques, pouvoirs publics) la voient comme l’incarnation d’un
mouvement qui a sa raison d’être. Ils estiment que, même si la Confédération Paysanne
n’emploie pas toujours les bons moyens, elle a le mérite d’avoir posé de bonnes questions et
d’avoir ouvert le débat autour des PGM et du devenir de l’agriculture française.
II.2.4.4.2 La FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles)
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Elle est très peu présente dans le discours des personnes interviewées. Au final sa
position apparaît assez floue. Selon les acteurs, elle est favorable ou défavorable au
développement des PGM, ou ne sait pas comment se positionner. Les pouvoirs publics
perçoivent sa position comme ambiguë : les agriculteurs cultiveront des PGM quand le
consommateur acceptera d’acheter les produits qui en sont issus.
II.2.5

Les transformateurs et distributeurs

II.2.5.1

Les transformateurs

Seuls les acteurs interviewés au niveau national les considèrent concernés par la
recherche en lien avec les PGM.
Il s’agit des industries de première ou seconde transformation (huiles, protéines,
agroalimentaire, vins, secteur de l’énergie avec les biocarburants). Les personnes
interviewées, qu’elles soient favorables ou défavorables au développement des PGM, ont
aussi bien pu leur attribuer un rôle passif (simples utilisateurs de produits agricoles), qu’actif
(ils sont désireux de valoriser les applications de la transgénèse).
II.2.5.2

Les distributeurs

A nouveau, seuls les personnes interviewées au niveau national font allusion à cette
catégorie d’acteurs.
Ils sont concernés dans la mesure où ce sont eux qui, in fine, décident de mettre ou non
les produits issus de PGM à la disposition du consommateur. Aux yeux de la recherche
privée, des entreprises agroalimentaires, des syndicats agricoles et des médias, ils apparaissent
actuellement très hostiles aux produits issus de plantes transgéniques. Ils valorisent des
filières non-OGM et ont des cahiers des charges « zéro OGM ». Certains leur reprochent cette
attitude qui ne répond qu’à des « pseudo-attentes » du consommateur.
II.2.6

La société civile

II.2.6.1

Le consommateur /le citoyen / le contribuable

La majorité des personnes interviewées, en particulier au niveau local, considère que le
consommateur est concerné par la recherche en lien avec les PGM dans la mesure où les
produits issus des PGM à vocation alimentaire se retrouvent in fine dans son assiette.
Quatre perceptions différentes de ce consommateur et/ou citoyen ressortent de l’analyse
des entretiens.
La première vision est celle d’un consommateur victime, qui mange tous les jours des
produits issus de PGM sans le savoir, qui en subit les risques potentiels, qui est tout
simplement oublié dans la vision actuelle de l’agriculture et à qui on fait dire ce que l’on veut.
Pour les autres personnes interviewées le consommateur a un rôle plus actif. Il peut
d’abord s’agir d’un consommateur qui refuse nettement toute trace d’ingrédients issus de
PGM dans son alimentation. C’est particulièrement le cas des syndicats agricoles minoritaires
et du monde de l’agriculture biologique qui rappellent que les sondages donnent 70% des
européens contre la présence d’OGM dans leur alimentation. Pour un troisième type d’acteurs
la position du consommateur par rapport aux PGM est beaucoup moins nette. Le
consommateur est en plein questionnement et aimerait surtout comprendre pourquoi et
comment sont menées les recherches sur les PGM. Enfin pour un dernier groupe d’acteurs le
citoyen et/ou consommateur a un fort potentiel d’influence sur la recherche en lien avec les
PGM. Il joue ici le rôle de contre-pouvoir en orientant, par le choix de ses produits
alimentaires, le devenir de la recherche en lien avec les PGM.
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Cependant quelques personnes interviewées rappellent que le comportement du
consommateur est difficile à anticiper. Prendra-t-il le temps de regarder les étiquettes
mentionnant la présence de PGM dans les produits alimentaires ? Comment réagira-t-il si les
produits issus de PGM se révèlent moins cher ? Sera-t-il prêt à payer un surcoût pour
s’assurer d’une alimentation non-OGM ?
Le citoyen et le contribuable sont moins souvent cités comme des acteurs concernés par
la recherche en lien avec les PGM. Pourtant de l’avis du monde de la recherche publique et
des pouvoirs publics, le consommateur n’est pas seul concerné par les PGM. Les avancées sur
de thème de recherche participent aussi à la connaissance du citoyen. Enfin il a été souligné
que, puisque le contribuable finance les recherches en lien avec les PGM, il a lui aussi un
droit à être informé.
II.2.6.2

Le monde associatif

Ø Les associations de défense de l’environnement
Leur position par rapport aux essais de disséminations de PGM en milieu ouvert est
perçue différemment selon les acteurs. Ils peuvent tout d’abord être simplement considérés
comme des groupes intéressés au débat sur les PGM et inquiets de la préservation de la
biodiversité (position des personnes les plus réticentes au développement des PGM). Ils
peuvent aussi être considérés comme des groupes de pression montrant une plus forte
opposition. Leur travail de lobbying est alors perçu comme légitime, même si leurs arguments
ne sont pas toujours considérés comme pertinents (monde de la recherche publique, pouvoirs
publics, médias). Enfin ils sont parfois évoqués de manière beaucoup plus négative. Leur
opposition aux PGM apparaît alors comme idéologique. Leur discours pour empêcher le
développement des cultures transgéniques serait alors biaisé. Cet avis est partagé par les
entreprises semencières, les pouvoirs publics et certains comités d’experts.
Ø Les associations alter mondialistes
Ils sont souvent confondus avec un syndicat agricole minoritaire et sont moins souvent
cités que les associations de défense de l’environnement.
Eux-mêmes inscrivent la problématique PGM dans une perspective beaucoup plus large.
Ils posent le problème de la brevetabilité du vivant et de la privatisation de ressources
communes.
Ø Les associations de défense du consommateur
Selon les pouvoirs publics elles sont concernées, ou du moins intéressées au débat, dans
la mesure où les produits issus de PGM se retrouvent in fine dans l’assiette du consommateur.
Elles-mêmes se considèrent comme un acteur de l’opinion publique. C’est le type de
mouvement associatif qui est le moins souvent cité.
***
Il est parfois considéré que l’ensemble de ces associations canalisent le débat, exagèrent
les risques et favorisent les amalgames. Certains se demandent même si ces associations n’en
sont pas arriver à maintenir une polémique forte pour pouvoir subsister. D’autres acteurs
pensent qu’elles posent de bonnes questions, qu’elles ont ouvert le débat et qu’elles ont évité
que le développement des PGM ne se fasse sur une base purement économique.
II.2.6.3

Les médias

Ils sont quelquefois cités comme des acteurs concernés. Il a été regretté leur manque
d’impartialité. Ils amplifieraient les risques liés au développement des PGM dans le but de
faire peur au grand public (opinion en particulier défendue par certains chercheurs), ou au
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contraire exagèreraient leurs intérêts potentiels pour faire le jeu des entreprises privées et des
politiques.
Eux-mêmes considèrent qu’ils posent des questions qu’il est juste de poser et ne
s’opposent pas a priori aux recherches en lien avec les PGM. Ils regrettent également que le
débat autour des PGM ait été trop passionné.

II.3 Les problèmes identifiés par les personnes interviewées
Les problèmes identifiés par les personnes interviewées tournent autour de cinq thèmes :
§ L’absence de débat constructif
§ Le manque de dialogue et d’écoute vis à vis de la société
§ La fragilité de la recherche publique
§ La prise en compte des besoins du monde agricole
§ La prise en compte des risques
Les points de vue des acteurs sur ces quatre points sont détaillés dans ce chapitre.
II.3.1
Un débat peu constructif
Il a souvent été regretté que le débat autour de la recherche en lien avec les PGM soit
encombré d’un certain nombre d’abus de langage, d’exagérations, d’amalgames.
II.3.1.1

Un débat encombré par des amalgames

Les pouvoirs publics, le monde de la recherche (chercheurs et techniciens de
laboratoire), les comités d’éthique, les entreprises semencières, les industriels de la
transformation, les instituts techniques, un syndicat agricole, certains agriculteurs et les
médias ont souligné que beaucoup d’amalgames étaient faits autour des PGM :
§ Souvent les volets production de connaissances et production de variétés sont
mélangés.
§ Les risques environnementaux ne sont pas distingués des risques pour la santé
ou des risques économiques.
§ Au sein des risques environnementaux la distinction n’est pas non plus faite
entre les différents types de PGM. Certains acteurs soulignent pourtant que les
risques ne sont pas les mêmes en fonction de l’espèce cultivée et du transgène.
§ Sont considérés ainsi comme confondus « exposition à une PGM » et
« dangerosité des PGM ».
§ Des amalgames seraient faits entre les PGM, les brevets, la mondialisation, la
‘malbouffe’, l’agriculture intensive, la vache folle.
§ Des confusions seraient enfin faites entre l’agriculture biologique, l’agriculture
conventionnelle, l’agriculture raisonnée et l’agriculture non-OGM.
§ Etre pour ou contre les OGM en général a-t-il un sens ?
II.3.1.2
Un débat gêné par la surestimation ou l’oubli de risques ou de
bénéfices
II.3.1.2.1 Des risques surestimés et des bénéfices oubliés

Un certain nombre d’acteurs (pouvoirs publics, entreprises privées, chercheurs, comités
d’éthique, instituts techniques) estiment que les risques liés au développement des PGM sont
exagérés. Ils soulignent que les modifications génétiques ne sont pas une nouveauté. La
sélection et l’amélioration variétale existent à grande échelle depuis cinquante ans. Les PGM
ne sont alors perçues que comme une technique parmi d’autres (telles que sélection
traditionnelle, production d’hydrides, fusion de protoplastes, insémination artificielle chez les
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animaux…) Cet outil n’est pas alors perçu comme mauvais en soi. Tout dépend de
l’utilisation que l’on décide d’en faire.
Certains de ces acteurs regrettent ainsi la présence d’un climat « anti-science », voire
« anti-progrès ». Les personnes réticentes au développement des PGM auraient la conviction
qu’il a existé une période idyllique, qui serait révolue depuis que l’homme a perturbé l’ordre
naturel des choses par ses avancées scientifiques. Les médias, certaines associations ou
syndicats, et certains chercheurs renforceraient cette peur du savant fou. Le résultat est que la
transgénèse est souvent perçue comme « une greffe animale sur des végétaux ».
Ces mêmes acteurs, rejoints par des élus locaux, des coopératives agricoles, des
agriculteurs, un syndicat agricole, des techniciens de laboratoire, des sociologues, regrettent
également que les aspects positifs des PGM soient souvent oubliés. Le monde de la recherche,
les pouvoirs publics et les agriculteurs en grandes cultures sont quasiment unanimes sur
l’intérêt potentiel des PGM pour réduire l’utilisation des pesticides et herbicides. Il est rappelé
que les produits chimiques utilisés actuellement sont très toxiques aussi bien pour
l’environnement, la santé du consommateur et celle de l’agriculteur. Un chercheur souligne
que l’intérêt des PGM serait ici d’autant plus grand qu’il est maintenant possible de mettre au
point des PGM dont le transgène ne s’exprime que dans un seul type de tissu (les feuilles par
exemple) et est inductible (il ne s’exprime que sous l’effet d’un stress, par exemple une
attaque de ravageur dans le cas d’une PGM résistante à un insecte).
II.3.1.2.2 Des bénéfices surestimés et des risques oubliés

A l’inverse, le monde associatif, des syndicats agricoles minoritaires, le monde de
l’agriculture biologique et certains chercheurs (parfois les mêmes que ceux qui regrettent que
ne soit occulté l’aspect positif des PGM), soulignent que les bénéfices des PGM sont très
largement exagérés.
Ce ne sont pas les PGM qui vont résoudre le problème de la faim dans le monde. Il est
rappelé à ce sujet que la première cause de famine n’est pas variétale, mais socio-politique.
L’exemple du riz doré (riz transgénique enrichi en vitamine A) est ici emblématique dans
l’esprit de nombreux acteurs. Beaucoup de personnes sont choquées par l’idée qu’une
alimentation à base de riz seul pourrait résoudre les problèmes de carence en vitamine A, et
donc les problèmes de cécité dans les pays du Sud. De même, elles restent sceptiques face à
l’argument que les PGM pourraient diminuer l’utilisation des pesticides et intrants. La lutte
contre les ravageurs est jugée peu efficace par cette technique et l’utilisation de variétés
résistantes aux herbicides entraîne un certain de nombre de questions. Les herbicides utilisés
en association avec ces variétés sont-ils vraiment inoffensifs ? Que se passera-t-il si les
mauvaises herbes acquièrent la résistance à l’herbicide ? L’utilisation de cette technique estelle économiquement rentable pour l’agriculteur ?
Ces acteurs reprochent ainsi le manque d’études sur les impacts à long terme des PGM.
Nous reviendrons sur ce point dans notre partie II.3.5, se rapportant à la connaissance et à la
maîtrise des risques liés au développement ou au non-développement des PGM.
II.3.1.3

Un manque de réflexion globale sur les problèmes de l’agriculture

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale le paradigme de l’agriculture était
d’adapter le milieu aux variétés que l’on souhaitait y faire pousser. Les pouvoirs publics, le
monde de la recherche publique et privée, les syndicats agricoles, les associations
environnementales et alter-mondialistes sont d’accord pour dire que l’on arrive en limite de ce
paradigme.
L’utilisation d’intrants en grandes quantités entraîne des coûts de dépollution très
élevés. L’utilisation massive des pesticides n’est pas non plus sans effet sur la santé, en
particulier celle des agriculteurs. De plus, si la lutte chimique réussit à contrôler de façon
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assez efficace certains pathogènes (insectes, champignons), il ne faut pas oublier que les
systèmes agricoles sont soumis à une pression continue de nouveaux ravageurs. Comment
lutter de façon efficace contre les virus et les bactéries ? Par ailleurs, la baisse des prix
agricoles apparaît inexorable : le budget pour l’agriculture de l’Union Européenne est stable
alors qu’elle va bientôt accueillir de nouveaux membres. Il ne faut pas oublier que la plupart
des agriculteurs français ne pourraient pas vivre sans les aides agricoles. Comment assurer le
maintien d’une agriculture rémunératrice ? Enfin les syndicats agricoles minoritaires
regrettent que l’agriculture se dirige vers un modèle de plus en plus industriel. L’agriculteur
serait de plus en plus dépendant des entreprises semencières. La rentabilité à court terme
prédominerait. La quantité primerait au détriment de la qualité, alors que l’on se trouve
maintenant en surproduction chronique.
Face à cet ensemble de problèmes les acteurs cités sont d’accord pour dire qu’il faut
changer de paradigme : au lieu d’adapter le milieu aux cultures, il serait peut-être plus
approprié de cultiver des variétés adaptées au milieu. C’est ici que les points de vue divergent.
Certains acteurs pensent que l’exploration de la variabilité génétique naturelle et le
développement de techniques traditionnelles (travail mécanique du sol, sélection classique)
restent la voie à privilégier. D’autres pensent que les PGM peuvent aussi apporter des
éléments de réponse dans certains cas.
Symptôme des difficultés actuelles du monde agricole, ou élément de réponse à ces
problèmes, les PGM divisent, mais rassemblent sur l’idée qu’une réflexion globale sur les
impasses du système agricole actuel s’impose.
II.3.1.4

Le manque de construction d’un choix social

La question récurrente des syndicats agricoles minoritaires et du monde associatif est :
« pourquoi avons-nous besoin des PGM ? » Ils soulignent le fait qu’on n’a jamais cherché à
répondre d’abord à cette question, en prenant en compte l’avis de l’ensemble de la société.
Ils ont le sentiment que les tentatives de discussions qui ont été organisées étaient biaisées dès
le départ dans la mesure où la question posée était « comment faire accepter les PGM ? ».
Ils soulignent que les PGM n’apportent pourtant aucun avantage à la société ou aux
agriculteurs. Au contraire, au niveau local, l’ensemble des syndicats agricoles soulignent que
les risques liés à l’introduction des PGM dans les systèmes culturaux n’ont pas été évalués.
Suite aux différentes crises alimentaires, le monde agricole n’est pas prêt à courir le risque
d’une nouvelle remise en question de la qualité de sa production agricole. Enfin les
agriculteurs font remarquer que, tant qu’il n’y a pas acceptation de la part de la société, il
serait impensable de produire des PGM, même si ces dernières leur apportaient des bénéfices.
Le développement ou l’interdiction des cultures transgéniques posent en effet un certain
nombre de questions qui dépassent le cadre purement scientifique :
§ Ne se dirige-t-on pas vers une artificialisation du vivant ? Quelles barrières
naturelles a-t-on le droit de franchir ?
§ Vers quelle agriculture la France souhaite-t-elle se diriger ? Doit-on privilégier la
compétitivité au niveau international ? Ou bien préfère-t-on une spécialisation vers
une agriculture de qualité ? Les agriculteurs pourraient-ils subsister dans un tel cas ?
Même si ce problème apparaît de façon moins nette chez les autres personnes, on le
retrouve chez tous les types d’acteurs. Consommer et/ cultiver des PGM doit résulter d’un
choix de société. Certains chercheurs reconnaissent eux-mêmes qu’ils n’ont pas su amorcer le
dialogue avec la société.
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II.3.2

Un manque de dialogue et d’écoute vis à vis de la société

II.3.2.1

Un manque d’information
II.3.2.1.1 Une information pas toujours disponible

La plupart des acteurs interviewés (certains représentants des pouvoirs publics, au
niveau national comme au niveau local, les médias, les industriels de la transformation, le
monde agricole, le monde associatif, le monde de l’enseignement et même des techniciens de
laboratoires) regrettent qu’il n’y ait pas eu plus de communication de la part des chercheurs.
Certaines personnes sont assez critiques. Elles reprochent aux chercheurs « de ne pas sortir de
leur tour d’ivoire ». Le monde de la recherche lui-même (chercheurs comme techniciens)
reconnaît qu’il n’est pas habitué à communiquer, mais souligne qu’il manque de temps et de
moyens pour le faire correctement.
Cette demande d’information est particulièrement forte de la part des maires de villages
et des chambres d’agriculture. Les premiers aimeraient savoir où sont exactement implantés
les essais sur le territoire de leur commune. Ils aimeraient également avoir des retours sur les
expériences qui sont menées. Les chambres d’agriculture ont quant à elles des contacts avec
les instituts techniques et les firmes semencières, mais elles aimeraient davantage
d’information de la part de la recherche fondamentale.
II.3.2.1.2 Des difficultés à informer

Certains acteurs font remarquer que si l’information a du mal à passer c’est en partie dû
à la stigmatisation du débat par certaines associations et certains médias. Tout ce qui est dit
est interprété de façon négative. Il devient très difficile de communiquer sur les PGM sans
être directement catalogué « pro-OGM » ou « anti-OGM ».
De plus, certains chercheurs et certains représentants des pouvoirs publics, des
entreprises privées, des comités d’éthique et, au niveau local, du monde de l’enseignement
font remarquer qu’il n’existe pas qu’un problème d’émission de l’information. Se pose
également un problème de réception de cette information. Quant on parle de culture, on ne
parle jamais de culture scientifique. Celle-ci dispose donc de peu de moyens pour être
diffusée. Expliquer la technique de la transgenèse, et ses conséquences possibles, devient
difficile si l’auditeur n’a pas un minimum de connaissances en sciences naturelles, dans une
société qui est de plus en plus urbaine.
Ce problème d’information lié aux recherches en lien avec les PGM est ainsi apparu de
façon récurrente, aussi bien chez les acteurs du niveau global, que du niveau local.
II.3.2.2
Une liberté de choix face aux produits issus de PGM jugée
insuffisante

L’ensemble des acteurs qui évoquent ce sujet s’accordent sur le fait que la liberté de
choix du consommateur face aux produits issus de PGM doit être garantie et que, pour cela, il
est nécessaire que le consommateur soit informé de la présence ou non d’OGM. Les pouvoirs
publics, une partie du monde de la recherche, une grande partie du monde agricole et le
monde associatif abordent ce thème. Deux types de raisons sont évoqués pour justifier cette
demande. Les plus forts opposants au développement des PGM insistent sur le fait qu’il
n’existe pas d’élément qui prouve l’innocuité de ces produits. Le consommateur doit donc
être en mesure de les écarter de son alimentation. La seconde raison est reconnue par
l’ensemble des acteurs. Il s’agit du refus légitime du citoyen à consommer des produits qui
ont été obtenus par des processus dits « non naturels », même si ces produits ne présentent
aucun danger pour la santé.
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Pour certains, le problème est de définir les conditions de coexistence des filières et
d’instaurer un étiquetage informatif. Pour d’autres, la coexistence des filières semble
impossible. Le choix du consommateur se situe donc en amont, dans le choix social.
II.3.2.3

Des PGM qui n’ont qu’un intérêt économique

Le monde associatif (en particulier les associations de défense du consommateur et alter
mondialistes), certains acteurs du monde agricole (chambre d’agriculture ou syndicats
agricoles minoritaires), certains acteurs du monde la recherche, les transformateurs et dans
une moindre mesure les médias et les pouvoirs publics (au niveau local) regrettent que la
recherche sur les PGM n’ait d’autre intérêt qu’un intérêt économique. La mise sur le marché
des PGM est ressentie comme une course au profit au détriment du consommateur, de
l’agriculteur ou de la société. Ils craignent également que l’intérêt économique ne finisse par
mettre de côté une évaluation pertinente des impacts des variétés transgéniques.
Les acteurs qui n’ont aucun lien direct avec le monde agricole pensent que les
entreprises semencières ainsi que les agriculteurs bénéficieront de ces nouveaux avantages
économiques. Ils estiment que les PGM sont conçues dans l’objectif d’augmenter les
rendements, ce qui semble incompréhensible dans la mesure où l’on est déjà en
surproduction. Le monde agricole souligne quant à lui que les agriculteurs ne bénéficient pas
non plus des recherches faites sur les PGM. Nous reviendrons un peu plus tard sur ce point
(cf. partie II.3.4.1).
II.3.3

Une recherche publique fragile

II.3.3.1

Une recherche publique en manque de financements et de spécificité

Le monde de la recherche, le monde agricole et le monde associatif regrettent que la
recherche publique ne bénéficie pas de suffisamment de financements. Les personnes
interviewées ont souligné plusieurs conséquences de ce phénomène. La première serait que le
secteur public a tendance à concentrer ses moyens sur les thèmes les plus porteurs, donc sur la
transgénèse, qui permettrait d’obtenir des résultats rapidement. La seconde conséquence est
que la recherche publique est de plus en plus financée par le secteur privé. Cependant, dans ce
cas, les liens entre secteur public et privé ne sont pas toujours clairs et certains acteurs
craignent que ce soit en fait la recherche privée qui bénéficie des résultats de la recherche
publique. Selon un chercheur, le fonctionnement de Génoplante5 est emblématique de ce
problème. Pour lui, les parts du secteur public sont plus importantes dans ce programme
fédérateur et si les travaux sont brevetables, il n’y a pas de publication possible. Les résultats
iraient donc dans le secteur privé, ce qui pénaliserait l’accessibilité à la connaissance. Cette
vision est cependant nuancée par d’autres chercheurs.
Ainsi certains ont l’impression que la recherche publique est de plus en plus orientée par
le secteur privé. Elle ne semble plus mener des travaux spécifiques par rapport à ceux de la
recherche privée. Ce problème est en particulier perçu par les pouvoirs publics, les experts, les
associations de défense du consommateur et dans une moindre mesure par la recherche
publique elle-même.
Côté chercheur, une autre vision du problème vient s’ajouter : celle d’un déclin
important des financements publics (nationaux, européens) pour la recherche agronomique en
général et la recherche en biologie végétale en particulier suite aux polémiques publiques sur
les OGM, la vache folle, etc. Ceci serait très clair dans le dernier plan de financement
européen pour la recherche.

5

Génoplante : programme fédérateur en génomique végétale, regroupant des acteurs du secteur public et privé.
Cf. partie suivante III.4

25

Première partie : Synthèse des entretiens individuels

II.3.3.2

Une position de la recherche publique jugée peu claire

Les entreprises productrices de semences, le monde associatif et syndical, certains
acteurs des instituts techniques, des pouvoirs publics et des industries de la transformation
regrettent que la recherche publique s’exprime peu sur le thème des PGM ou que, lorsqu’elle
s’exprime, elle le fasse souvent de façon cacophonique. Certains acteurs ont tour à tour eu
l’impression que l’INRA était en faveur des recherches en lien avec les PGM, puis y a été
opposé et se trouve actuellement dans l’expectative. De fait, l’INRA est une structure
plurielle, il est donc difficile pour elle d’avoir une position officielle, d’autant plus que ses
chercheurs sont eux-mêmes divisés. Certains chercheurs du secteur public sont également
conscients de ce problème.
Il a été regretté que, finalement, on entende toujours s’exprimer les mêmes chercheurs.
Certains feraient de la surenchère médiatique, défendraient des positions personnelles en se
recommandant de la recherche publique, même s’ils ne sont pas dans leur domaine de
spécialité. C’est le plus souvent le cas de chercheurs qui expriment leurs doutes face aux
PGM. Aux autres il est en revanche reproché d’être trop discrets, de ne pas avoir le courage
de défendre leur position.
Au final la position de la recherche publique sur les PGM est perçue comme peu claire.
Beaucoup d’acteurs pensent que le grand public ne sait pas quelle est sa position officielle, ni
même si elle en a une.
II.3.4
Les besoins du monde agricole pas assez prises en compte
Les entretiens avec les représentants du monde agricole (agriculteurs, syndicats
agricoles, coopératives agricoles) ont fait apparaître une série de problèmes spécifiques du
monde agricole.
II.3.4.1

Une recherche pas assez orientée vers les attentes du monde agricole

Le monde de l’agriculture biologique regrette que la recherche se focalise actuellement
sur les biotechnologies. Ces acteurs craignent que, si la recherche continue à suivre cette voie,
on se dirige vers une uniformisation de la production agricole. De manière plus générale,
l’ensemble du monde agricole se demande pourquoi il chercherait à cultiver des variétés dont
le consommateur ne veut pas.
Les thèmes de recherche menés sur les plantes transgéniques, même quand la personne
interviewée se révèle plutôt favorables à leur développement, ne satisfont pas non plus le
monde agricole. Les premières PGM développées ne semblent pas répondre à de véritables
préoccupations du monde agricole.
Certains chercheurs partagent cette opinion que la recherche doit apporter de réels
avantages aux agriculteurs et que c’est dans les adaptations locales et la diversité des solutions
que se situent les réponses.
II.3.4.2

L’impossibilité du maintien d’une filière non-OGM ?

Alors que les acteurs rencontrés au niveau national (pouvoirs publics, instituts
techniques entreprises semencières, syndicat agricole majoritaire, associations de défense du
consommateur) soutiennent la mise en place de doubles filières, OGM et non-OGM, cette
solution ne semble souvent pas satisfaisante au niveau local. Le monde de l’agriculture
biologique, mais aussi le monde agricole de manière plus générale (chambres d’agriculture,
syndicats agricoles, coopérative agricole) s’interrogent sur la possibilité de maintenir une
filière non-OGM.
Certains acteurs défendent l’idée qu’il est impossible de maintenir la séparation des
filières OGM et non-OGM dans une même région. L’agriculture biologique en particulier ne
supporterait pas de seuils de tolérance de présences fortuites. Les disséminations et les
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mélanges lors des opérations de transports ou de stockages leur semblent impossibles à éviter.
Ils craignent dès lors la disparition de l’agriculture biologique, ou la perte de sa spécificité
non-OGM. Pour eux, le problème se situe en amont. Il ne s’agit pas de garantir au
consommateur sa liberté face aux produits issus de PGM, mais de laisser le choix à la société
d’accepter ou de refuser toute présence de PGM sur le territoire. On en revient donc à la
nécessité de construire un choix social face au développement des PGM.
D’autres acteurs soulignent quant à eux la difficulté technique pour séparer les
différentes filières. Les seuils, tels qu’ils sont définis actuellement, seront difficiles à tenir. Le
coût de la séparation des filières sera très élevé, ce qui soulève une série de questions. Quel
sera le prix de la séparation des filières ? Qui va le prendre en prendre en charge ? Lorsque
des productions seront déclassées qui assurera l’indemnisation ? Enfin certains acteurs sont
inquiets face à la réglementation européenne actuelle où c’est aux agriculteurs de la filière
non-OGM de se protéger des disséminations de la filière OGM.
II.3.4.3

Possibilité de cultiver des OGM ?

Peu d’agriculteurs semblent pressés ou désireux de cultiver des PGM. Quelques
agriculteurs soulignent cependant que si on s’interdit de cultiver des PGM en France, alors
qu’elles sont autorisées dans les autres pays, cela pourrait être un facteur de concurrence
déloyale. Ce n’est pas le cas actuellement, mais cela pourrait le devenir si des PGM
réellement intéressantes étaient mises sur le marché. Quelques agriculteurs réclament donc le
droit de cultiver des variétés transgéniques, dans la mesure où elles sont acceptées par la
société.
II.3.4.4

Un accès limité au progrès technologique

Enfin le dernier problème lié à la brevetabilité du vivant est celui de la diffusion des
progrès technologiques. Pour certains acteurs du monde de la recherche, les recherches sur la
transgénèse étant coûteuses, elles risquent de se focaliser sur des applications pour les
agriculteurs pratiquant les grandes cultures (oubli des autres cultures dans les Pays du Nord)
ou pour les agriculteurs solvables (oubli des agriculteurs des Pays du Sud). Les avantages
issues de ces recherches ne seraient alors pas accessible pour tous les agriculteurs et
notamment pas accessibles aux plus démunis.
Certaines personnes craignent que les PGM ne fassent que creuser le fossé Nord-Sud ou
que des multinationales arrivent à imposer quelques variétés transgéniques et que les Pays du
Sud deviennent dépendants de ces entreprises.
II.3.5

Des risques pas suffisamment pris en compte

II.3.5.1

La perte de compétitivité du secteur semencier

La perte de compétitivité du secteur semencier, dans le cas d’un non-développement des
variétés transgéniques mises au point par des entreprises françaises ou européennes, est une
préoccupation qui revient chez les entreprises privées, les pouvoirs publics, certains
chercheurs, les instituts techniques, un syndicat agricole majoritaire, et dans une moindre
mesure chez les médias.
Ainsi un représentant d’une entreprise souligne qu’au début des années 1990 la France
menait autant d’essais que les Etats-Unis sur les PGM. Aujourd'hui l’écart entre les deux pays
est énorme : la France va mener en 2003 une cinquantaine d’essais, quand les Etats-Unis en
mèneront 10 000. Face à cette situation de nombreux acteurs souhaitent préserver la
dynamique de la recherche en lien avec les PGM. De manière plus générale, une perte de
compétitivité des entreprises semencières françaises pourrait les mener à être absorbées par de
plus grands groupes (phénomène à l’œuvre depuis plusieurs années). Toute la filière
agroalimentaire pourrait alors se retrouver aux mains d’un très faible nombre de grands
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groupes étrangers. Ceci aurait alors des répercussions sur la compétitivité du secteur
agronomique, le développement économique de la France et, à terme, à son indépendance
alimentaire.
Selon le point de vue de certains acteurs, le secteur agricole est en effet au cœur d’une
compétition internationale où le secteur des semences occupe une position stratégique. Or il
devient de plus en plus difficile de travailler sur la création variétale par transgénèse, alors
que les PGM sont déjà une réalité en France. Les importations de produits issus de PGM sont
autorisées et les agriculteurs sont déjà autorisés à cultiver en toute légalité les variétés
transgéniques qui ont été homologuées avant le moratoire.
Les pertes de compétitivité liées à la situation actuelle auraient alors pour
conséquences : une délocalisation de la recherche, une délocalisations d’entreprises, un champ
laissé à la concurrence étrangère qui pourrait imposer à la France ses propres variétés.
II.3.5.2
Un manque de connaissances et de maîtrise des impacts des variétés
transgéniques

Quasiment tous les acteurs interviewés soulignent que le développement de variétés
transgéniques commerciales pourraient entraîner un certain nombre de risques. La grande
différence entre les personnes interviewées au niveau local et au niveau national réside dans le
fait que ces risques ne sont en général pas identifiés clairement au niveau local. C’est en fait
l’absence de certitudes, de preuves établissant clairement l’innocuité des PGM, qui effraie le
plus. On retrouve cependant aux deux échelles d’entretiens, trois grands types de risques.
II.3.5.2.1 Le manque de connaissance des risques pour la santé humaine

Les PGM présentent-elles des risques pour la santé humaine ? Cette question soulève
beaucoup d’inquiétude chez les maires, les syndicats agricoles et le monde associatif. Les
PGM sont en effet suspectées d’avoir de nombreux effets négatifs sur la santé :
q Le problème de l’introduction de gènes de résistances à des antibiotiques dans les
constructions génétiques a été soulevé. La crainte est ici que les bactéries de la
chaîne alimentaire puissent acquérir cette résistance, ce qui rendrait l’antibiotique
correspondant inactif et poserait donc, à terme, des problèmes de santé publique.
q Lorsqu’on introduit un gène de résistance à un herbicide dans une variété, d’autres
espèces voisines risquent aussi de devenir résistantes. L’herbicide serait donc de
moins en moins efficace et il faudrait en utiliser des quantités de plus en plus
importantes. Or les produits de la dégradation de cet herbicide pourraient être
cancérigènes.
q Les PGM résistantes à un insecte produisent une toxine. Ses produits de dégradation
se retrouvent alors forcément dans l’alimentation. Quels sont leurs effets sur la santé
humaine ?
q Les PGM sont également suspectées d’avoir un potentiel allergène plus élevé que les
plantes non transgéniques. Cette inquiétude revient fréquemment parmi les
personnes interviewées au niveau local, mais un chercheur travaillant sur
l’évaluation des PGM souligne que la détection de produits allergènes est difficile en
soi et qu’il n’existe pas de problème de détection du potentiel allergénique
spécifique aux PGM.
q Quelques chercheurs mettent quant à eux en avant les problèmes de toxicité, mais
d’autres chercheurs soulignent à nouveau l’absence de spécificité de la détection
d’une toxicité dans les produits issus d’OGM, des variétés de la sélection classique
pouvant aussi avoir des problèmes de toxicité (exemple de la tomate).
q Un dernier risque pour la santé humaine a été soulevé par les industriels de la
transformation et un chercheur. Il concerne les plantes « thérapeutiques ».
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Actuellement on se sert des mêmes végétaux pour les applications dans le domaine
alimentaire et thérapeutique. Il y aurait donc risque qu’une PGM à visée
thérapeutique (production médicamenteuse) dissémine son pollen et donc ses
propriétés vers une culture à visée alimentaire. Ceci pose le problème de la
séparation des filières à un autre niveau que celui précédemment évoqué.
II.3.5.2.2 La connaissance et la maîtrise des risques pour les écosystèmes
naturels

Les répercussions des PGM sur l’environnement ont beaucoup plus été évoquées
pendant lors des entretiens réalisés dans les régions de Montpellier et Toulouse que pendant
les entretiens réalisés au niveau national. Sont en particulier redoutés :
q La dissémination de plantes devenues résistantes à des herbicides ou ayant acquis un
avantage compétitif. Si elles deviennent envahissantes comment alors s’en
débarrasser ?
q La contamination des espèces sauvages par les espèces cultivées. La ravenelle
pourrait ainsi se croiser avec un colza transgénique. Selon les personnes
interviewées, ce phénomène aurait deux conséquences : la modification définitive
des espèces sauvages et la baisse de biodiversité de ces espèces sauvages.
q La pollution des sols par les PGM. Le maïs Bt produit par exemple la toxine Bt au
niveau de ses racines. Quel est alors l’avenir de la molécule dans les sols ?
q Les répercussions sur la faune sauvage et en particulier sur les insectes (à nouveau
sont craintes les répercussions de la production de la toxine Bt).
q La réaction de l’agriculteur face aux résistances aux herbicides. Il est ici craint que
l’agriculteur use davantage d’herbicide sur sa parcelle si la variété qu’il a implantée
est résistante à un herbicide, ce qui entraînerait des pollutions accrues au niveau de
l’air et de l’eau.
Les acteurs qui mettent le plus en avant toutes ces répercussions possibles sont les
associations de défense de l’environnement, le monde de l’agriculture biologique, mais aussi
les syndicats agricoles (quel que soit leur tendance, du moins au niveau local) et certains
chercheurs non biomolécularistes.
Il a cependant été souligné par certains experts que toutes les plantes transgéniques ne
présentaient pas les mêmes risques. Pour les croisements espèces sauvages/espèces
transgéniques, il faut d’abord regarder la probabilité de transfert du gène d’une espèce à
l’autre. Par exemple, dans le cas du maïs la probabilité est nulle en France puisque l’espèce
sauvage avec laquelle il pourrait se croiser (la téosinte) n’existe pas en Europe. Cet argument
est nuancé par certains chercheurs qui estiment que, ne pouvant contrôler l’ensemble des
processus de diffusion des gènes, il faudrait éviter tout risque de contamination néfaste, même
lointain. Il faut ensuite regarder si l’acquisition du transgène confère un avantage sélectif.
Dans le cas du maïs résistant à un herbicide, hors de la parcelle cultivée, la résistance à un
herbicide ne donne aucun avantage compétitif. La pression de sélection est nulle, il n’y a donc
aucune raison que le maïs devienne particulièrement envahissant. En revanche une plante
résistante à un insecte ou un virus pourrait poser plus de problèmes.
Les personnes inquiètent des répercussions sur l’environnement soulignent cependant
que toutes les études de l’INRA et du GEVES ont montré que les flux de gènes étaient plus
importants que ce que l’on pensait au départ. De plus les pollutions biologiques sont
considérées plus graves que les pollutions chimiques ou physiques, dans la mesure où elles
sont capables de se reproduire elles-mêmes et sont irréversibles : comment organiser une
« dépollution » une fois qu’un gène a commencé à se disséminer dans l’environnement ?
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II.3.5.2.3 La connaissance et la maîtrise des risques pour les écosystèmes
agricoles

Les pouvoirs publics nationaux, déconcentrés (DRAF), le monde agricole (coopératives
agricoles, chambres d’agriculture, agriculteurs, syndicats agricoles), les associations altermondialistes et de défense de l’environnement, le monde de la recherche et les comités
d’éthiques s’inquiètent du devenir des PGM dans les systèmes culturaux.
Le risque le plus souvent cité concerne les croisements des variétés transgéniques
cultivées avec des espèces voisines. Dans le cas de PGM résistantes aux herbicides, il est
fortement redouté que la résistance soit également acquise par l’espèce sauvage contre
laquelle on n’aurait alors plus de moyens pour lutter efficacement. C’est un particulier le cas
pour le colza qui peut se croiser avec d’autres crucifères. Si les quelques herbicides totaux
dont disposent les agriculteurs deviennent inefficaces, comment lutter dans le futur contre les
adventices ?
La seconde crainte concerne les variétés transgéniques résistantes aux insectes.
L’expression du gène permettant la production de la toxine insecticide étant permanente,
l’apparition de résistances chez les insectes risque d’être très rapide.
Certains acteurs soulignent que le problème principal est que, jusqu’à présent, on est
resté sur une évaluation auto-centrée sur les PGM en tant que telles. Les effets systémiques,
c’est à dire les interactions indirectes sur l’écosystème agricole et les effets à long terme ont
peu été évalués. Comment alors assurer à l’agriculteur qui a choisi de cultiver des PGM que le
choix de cette technique culturale ne lui sera pas nuisible sur le long terme ?
Cependant tous les acteurs n’éprouvent pas les mêmes craintes face au développement
de ces cultures transgéniques. Dans un premier cas les risques sont ressentis comme étant
totalement non maîtrisables. Pour un second groupe d’acteurs le problème ne réside pas dans
l’apparition des PGM dans les systèmes culturaux, mais dans la manière dont ceux-ci sont
introduits. Il est ici souligné que les problèmes de résistances ne sont pas spécifiques des
PGM, mais apparaissent aussi avec des insecticides ou herbicides classiques. Il s’agirait alors
surtout de savoir maîtriser le risque (en ralentissant l’apparition de résistances par exemple)
pour le rendre supportable.
II.3.5.3

Les risques liés à la brevetabilité du vivant

Les PGM soulèvent enfin le problème de la brevetabilité du vivant. Le brevetage d’une
séquence génique fait redouter différents types de conséquences.
II.3.5.3.1 Une diminution de l’accessibilité au savoir

Les chercheurs craignent que le développement des brevets de séquences génétiques, de
techniques de laboratoire, de variétés n’entraîne une perte d’accessibilité aux connaissances.
La course aux brevets est ici perçue comme une course au savoir. Alors que dans les années
1960 le COV (certificat d’obtention végétale) permettait la rémunération des variétés, tout en
conservant la liberté d’accès à la diversité génétique, le brevet est déposé de telle sorte que les
nouvelles variétés végétales ne peuvent plus être utilisées sans rémunération du breveteur. Les
recherches deviennent alors confidentielles ce qui limite la diffusion du savoir.
II.3.5.3.2 La perte d’indépendance de l’agriculteur

La seconde crainte concerne la perte d’indépendance de l’agriculteur suite au brevetage
des semences. Cette crainte est partagée par la recherche publique, le monde agricole, le
monde associatif (mouvement alter-mondialiste et les associations environnementales), mais
aussi par certains médias, les pouvoirs publics, les comités d’éthique et les associations de
défense du consommateur. Il semble tout à fait inacceptable que les agriculteurs ne soient plus
libres de replanter leurs semences comme ils l’entendent. L’exemple emblématique est ici
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l’utilisation du gène « Terminator ». Celui-ci a pour spécificité de produire des plantes aux
semences stériles. L’agriculteur est ainsi privé de son pouvoir de reproduction des semences.
Les « packs » qui obligent les agriculteurs à acheter une semence et l’intrant qui lui est
associé sont également perçus de façon très négative.
Ce problème de l’indépendance des agriculteurs est considéré d’autant plus épineux
qu’actuellement les entreprises semencières et agrochimistes ne cessent de se regrouper pour
faire face à la concurrence internationale. De manière plus générale toute la filière
agroalimentaire pourrait se retrouver aux mains d’un très faible nombre de grands groupes. Le
sentiment qui se dégage est que les multinationales se livrent à une guerre économique et que
les agriculteurs sont dépossédés de leurs semences et de leurs techniques culturales.
Certains acteurs soulignent que la dépendance des agriculteurs face aux entreprises
semencières n’est pas un phénomène nouveau, mais que les PGM ne font qu’aggraver le
phénomène. Il a même été soulevé le problème de la dépendance en aval de la filière. En effet
les PGM sont actuellement très mal acceptées par leurs clients potentiels. Une personne
interviewée craint que les entreprises semencières vendent des semences transgéniques aux
agriculteurs en leur assurant qu’elles se chargeront également de la commercialisation de la
récolte. Le résultat final serait l’intégration en amont et en aval des agriculteurs dans ces
grandes firmes semencières.

31

Première partie : Synthèse des entretiens individuels

II.4 Conclusion sur les problèmes identifiés : le c œur du
problème
En lisant les résultas d’interviews, on s’aperçoit que les personnes interviewées sur le
thème « quelle recherche en lien avec les PGM en France ? » finissent toutes par parler
d’autres choses. Pour la majorité d’entre elles, ce thème soulève toute une série de problèmes
importants actuels qui sont liés à la recherche en lien avec les PGM mais qui en dépasse
largement le cadre : le devenir de la recherche publique, l’orientation de l’agriculture
française, la manière de faire des choix de société, etc.
Il apparaît ainsi que la recherche en lien avec les PGM ou même les PGM eux-mêmes
ne constituent que rarement un problème un soi. Elles sont révélatrices d’autres
questionnements qui sont au cœur du problème. De ce premier portrait des problèmes perçus
ressortent alors sept problèmes de fond :
Figure 1

Les problèmes de fond

1. Quelles relations entre recherche et société ? Comment assurer une recherche
démocratique qui prenne en compte les attentes de la société ?
2. Quel avenir pour le monde agricole ? Dans quelle mesure le modèle agricole
actuel doit être modifié pour aller au-delà de ses impasses actuelles ?
3. Quel avenir pour la recherche publique ? Comment lui assurer un financement
efficace, tout en conservant sa spécificité de service public ?
4. Quelle protection et quel accès aux innovations techniques dans le domaine du
vivant ?
5. Quelle prise en compte et quelle gestion des risques dans l’incertitude ?
6. Quels effets et quelle maîtrise des effets de la compétition internationale ?
7. Quels conditions et moyens pour pallier les manques d’écoute et de
discussion ?

Focaliser les débats sur la recherche en lien avec les PGM ou sur la transgénèse ne
permet alors pas de promouvoir une discussion constructive entre les acteurs concernés,
puisque cela revient à occulter les problèmes de fond, dont les PGM ne constituent qu’un
symptôme. Ce sont ces problèmes de fonds qui doivent constituer le cœur des discussions à
venir.
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III Les actions engagées
Cette partie vise à décrire les actions qui ont déjà été menées et qui ont pu avoir des
répercussions sur la recherche en lien avec les PGM que ce soit de façon positive ou de façon
négative.

III.1

Les positions médiatisées et les destructions d’essais

Quelles actions ont pu influencer la recherche en lien avec les PGM en France ? La
réponse à cette question est quasiment unanime : les actions de destructions de parcelles
expérimentales ont fortement marqué les esprits. Cependant, selon les personnes interviewées
ces actions ont pu avoir divers impacts.
III.1.1
Des impacts négatifs ?
Un premier groupe de personnes (les entreprises semencières, le monde de la recherche,
mais aussi les pouvoirs publics, certains maires et agriculteurs en grandes cultures et, dans
une certaine mesure, les chambres d’agriculture) pense que les conséquences des destructions
ont plutôt été négatives.
Leur premier impact serait purement médiatique. Les actions de destructions auraient
amené l’opinion publique à surestimer les risques liés aux cultures transgéniques. Elles
auraient rendu le débat passionnel et peu objectif.
Le second impact concerne le monde de la recherche. Les chercheurs seraient
maintenant mal à l’aise pour travailler sur des thèmes se rapportant à la transgénèse. Ils en
auraient même presque honte et seraient démotivés par la crainte que l’on vienne détruire des
serres ou des champs d’essais qui sont les résultats de plusieurs années de travail et de
recherche. Certains chercheurs et techniciens soulignent que les programmes de recherche ont
été réorientés vers l’évaluation des impacts des cultures transgéniques, au détriment de
l’amélioration des techniques de transformations génétiques. Mais il a aussi été mis en avant
que les travaux sur l’évaluation avaient également été ralentis, alors que leurs résultats
pourraient être utiles pour la prise de décision.
On aboutirait selon plusieurs personnes à un ralentissement de la recherche en biologie
végétale et à une délocalisation des essais à l’étranger.
Une autre conséquence, qui découle de ce malaise du monde de la recherche, serait la
perte de compétitivité du secteur semencier français. Une personne fait remarquer à ce sujet
que si les opposants aux PGM détruisent les parcelles d’essais pour se battre contre la
mondialisation, elles ne font en fait que renforcer ce phénomène. En effet la France, et
l’Europe, seraient en train de perdre leur aptitude à développer et contrôler une nouvelle
technique d’obtention végétale alors que le secteur semencier connaît une phase de fusions et
regroupements en multinationales sans précédent. A terme, la France et l’Europe seraient
dépossédées d’un outil devenu incontournable par les avantages qu’il apporte.
Le dernier impact, souligné par un agriculteur, concernerait le monde de l’agriculture. Il
est ici craint que ces destructions illégales donnent une mauvaise image de l’agriculture
française, que les agriculteurs soient considérés comme des « casseurs », alors qu’ils souffrent
déjà d’une dégradation de leur image (suite aux crises alimentaires ou aux problèmes de
pollution).
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III.1.2
Des impacts positifs ?
Pour un autre groupe de personnes (monde de l’agriculture biologique, syndicats
agricoles minoritaires, monde associatif, sociologues et dans une certaine mesure les
chambres d’agriculture) les destructions d’essais de PGM ont plutôt eu des impacts positifs.
Pour certains acteurs, ces destructions, en évitant aux cultures d’arriver à maturation, ont
permis d’éviter des contaminations de l’environnement par des semences ou du pollen
transgéniques. Pour d’autres, elles ont surtout eu un rôle d’alerte. Sans ces actions, moins de
précautions auraient été prises face aux différents risques. Elles ont également eu le mérite de
faire réfléchir les chercheurs sur leur manière de communiquer. Grâce à ce type d’action, ils
auraient pris conscience de la nécessité de communiquer et de prendre en compte l’opinion de
la société. Cela aurait notamment abouti à la mise en place, en Alsace, du projet
« gouvernance citoyenne » au sein duquel est organisé un dialogue entre chercheurs et société.
Mais c’est surtout l’ouverture du débat autour des PGM qui est citée comme le principal
impact positif de ces destructions. Le grand public a pris conscience de l’existence de ce type
de plantes et des différents risques qui y étaient associés. Du point de vue d’un grand nombre
d’acteurs, les opposants aux cultures transgéniques ont posé de véritables questions. Si
certains pensent que passer par des actions de destructions n’est pas un moyen idéal, ils se
demandent s’il pouvait en exister un autre pour ouvrir le débat.

III.2 La diffusion de l’information concernant les recherches en
lien avec les PGM
III.2.1

Les différentes sources d’information

III.2.1.1

L’information par la recherche publique et privée

Les entreprises privées et la recherche publique insistent sur les efforts effectués pour
rendre la recherche en lien avec les PGM transparente. Elles informent les maires des essais
réalisés en milieu ouvert sur leur commune. Elles assurent des actions d’information du
citoyen par la diffusion de lettres de communication et par la mise en place de sites internet.
Elles ont aussi pu essayer de démystifier la technique de la transgénèse en faisant des
interventions dans des établissements scolaires. Quelques acteurs du niveau local
(représentants des pouvoirs publics et agriculteurs en grandes cultures intéressés par le
développement des variétés transgéniques) ont reconnu ces efforts faits pour assurer une plus
grande transparence face à des travaux menés en lien avec les PGM.
III.2.1.2

L’information par les pouvoirs publics

Le Ministère de l’Agriculture insiste sur le fait qu’il joue la transparence. Il met en ligne
les demandes d’autorisation d’essais aux champs des pétitionnaires, les avis de la CGB, les
décisions rendues par le Ministère et les lieux d’implantations des essais. Lorsque ce site est
mentionné par les autres personnes interviewées, l’information qu’il donne est plutôt jugée de
bonne qualité. Mais très peu d’acteurs y ont fait allusion.
Les services du Ministère de l’Education Nationale soulignent quant à eux que le
programme scolaire du cycle secondaire aborde le thème de la transgénèse et que des
initiatives sont menées en partenariat avec des chercheurs pour faire découvrir aux élèves le
monde de la recherche.
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III.2.1.3

L’information par les médias

L’information par les médias est très peu souvent citée. Quand elle est mentionnée, sa
qualité est jugée assez sévèrement, en particulier par le monde de la recherche. La difficulté
de communiquer sur ce thème serait due à la nature même des PGM. Les articles sur les
PGM, s’ils veulent donner une information complète, deviennent vite des cours de génétique
que le citoyen est peu enclin à lire. La presse se contenterait donc d’une information
superficielle qui entretiendrait des « fantasmes » au sujet des PGM. Certains citent quelques
rares cas où les chercheurs ont pu, dans une certaine mesure, présenter au travers de certains
médias un discours nuancé et non caricatural
III.2.1.4

L’information par le monde associatif

Au niveau local est apparue une dernière source d’information : le monde associatif et
syndical. Celui-ci communique via des sites Internet, des réunions, des diffusions de
brochures.
Ainsi l’objectif d’un collectif comme Danger OGM 31 est de pouvoir recueillir,
s’échanger et diffuser de l’information. Les actions de Greenpeace dans ce domaine ont
également été citées. Cette association a par exemple édité un Livre Vert dans lequel on
trouve la liste des produits contenant des ingrédients issus de PGM.
Ces actions d’informations sont citées par le monde associatif lui-même, mais aussi
quelques acteurs du monde de la recherche (chercheurs ou techniciens) ou quelques maires.
Certains acteurs regrettent leur manque d’objectivité.
***
Un certain nombre d’actions ont ainsi été engagées pour assurer au grand public la
diffusion d’information sur les recherches en lien avec les PGM. Pourtant la demande
d’information persiste. Les efforts faits ne semblent donc pas suffisants. On peut cependant
faire remarquer que les personnes interviewées avaient fait allusion à un double problème : le
manque de disponibilité de l’information et le manque de connaissances scientifiques du
public pour être en mesure de l’appréhender. On peut remarquer que si bon nombre d’actions
ont été menées pour améliorer le premier point, beaucoup moins ont été réalisées pour faire
progresser le second point.
III.2.2 L’information des maires des communes où sont implantés les essais
de PGM
Les maires des communes où sont implantés les essais de PGM semblent cristalliser
l’attention de quelques acteurs. Certains ont en effet interdit les cultures transgéniques, alors
que d’autres semblent les accepter plus facilement. Ils se retrouvent ainsi au cœur d’une
polémique où chacun engage des efforts pour tenter de les informer au mieux des risques
et/ou précautions prises autour des essais de PGM.
Ainsi les services du Ministère de l’Agriculture (que se soit au niveau national ou au
niveau local) insistent sur le fait qu’ils vont maintenant voir les maires préalablement aux
implantations d’essais sur leur commune. Ils essaient de leur fournir le maximum
d’information. L’entreprise ou l’organisme de recherche désirant réaliser les essais en avertit
également le maire de la commune concernée. Celui-ci est ensuite tenu d’afficher la présence
de PGM expérimentales sur sa commune par un arrêté préfectoral.
Les DRAF insistent également sur le fait qu’en principe les maires ne peuvent pas
refuser légalement d’essais sur leur commune, mais qu’en cas de refus des arrangements à
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l’amiable peuvent être trouvés. En général, les essais sont acceptés, mais il arrive que les
maires les refusent.
De l’autre côté du dispositif, se trouvent des associations qui font pression sur les maires
pour qu’ils interdisent les cultures transgéniques sur leurs communes. Ainsi des journées
d’information peuvent être organisées vers les élus. Leur but est d’organiser un débat, de
remettre aux maires de la documentation sur les PGM et des modèles d’arrêtés municipaux
interdisant les essais de cultures transgéniques sur une commune. Il est ici intéressant de noter
que si les pouvoirs publics soulignent qu’il est interdit de refuser des essais de PGM en toute
légalité, le monde associatif soutient le contraire.
Figure 2

Les implantations d’essais sur les communes : la place du maire
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A nouveau on voit que donner de l’information ne suffit pas. Les maires de village
aimeraient également être davantage écoutés. Eux aussi ont des éléments à apporter au débat.
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III.3 La mise en place de débats
III.3.1

Des débats organisés par le monde de la recherche

III.3.1.1

Le débat scientifique

Selon le point de vue d’un sociologue, le débat autour des PGM est en fait parti d’une
divergence d’opinion entre chercheurs et non pas d’une génération spontanée de peur chez le
public. Certains chercheurs, dès le départ inquiets des impacts des PGM, se sont opposés à
d’autres plus confiants en cette technique.
Un acteur a souligné que le débat entre chercheurs était loin d’être terminé. Certains
remettent en question le modèle actuel sur lequel se base l’élaboration des PGM (un gène
code pour une protéine, qui permet l’expression d’un caractère héréditaire) et demandent :
Comment s’assurer de l’innocuité des PGM si le modèle sur lequel elles se fondent est
erroné ?
Face à ces interrogations, certains organismes de recherche publique ont pu lancer des
forums de discussions ou de débats internes. Ce sont aussi de telles interrogations qui ont
participé à la décision de mettre en place des comités d’éthique :
§ le Comepra (Comité d’Ethique et de Précaution) au sein de l’INRA.
§ le Comité d’Ethique du Cirad.
Ces comités d’éthique et ces débats internes auraient dû permettre de clarifier la position
des organismes de recherche publique vis à vis de leurs recherches en lien avec les PGM. Ils
sont cependant très méconnus, et ce, au sein même de l’organisme de recherche dont ils sont
issus. De l’avis de certains, l’impression qui ressort des débats est souvent décevante par
manque de volonté de conclure.
Un seul débat semble avoir eu un impact réellement positif, même s’il est rarement
mentionné par les acteurs interviewés. Il s’agit du colloque organisé par l’AFSSA, sur le
thème des bénéfices éventuels des PGM sur la santé, et sur les méthodes qui permettraient
d’évaluer ces bénéfices. La conclusion essentielle de ce débat a été que les OGM ne devaient
pas être étudiés dans leur globalité. Chacun d’eux est un cas particulier d’étude. Ce genre de
débat, même s’il ne répond pas à toutes les questions, a le mérite d’engager une discussion
objective sur un aspect particulier des PGM.
III.3.1.2

Vers la mise en place d’un débat avec le public ?

Pour ce qui est d’engager le débat avec le public, des acteurs de divers horizons ont
évoqué la manière dont l’INRA conduisait ses essais sur vigne transgénique. Ici l’INRA a mis
en place un comité de concertation avec la population locale. Ces efforts, faits pour instaurer
un meilleur dialogue avec la population, semblent le plus souvent très appréciés. Seul un
acteur estime que cette consultation était truquée : 80% des personnes de la cellule se seraient
prononcées en faveur de ses essais, alors que, selon lui, 75% de la population française se
déclare défavorable aux PGM.
III.3.2
Le débat organisé par les pouvoirs publics
De nombreuses tables rondes ont déjà été organisées pour débattre du bien fondé du
développement de la recherche en lien avec les PGM :
§ La Conférence des Citoyens en 1998 organisée sous l'égide du président de l'Office
Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques.
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§
§
§

Les débats organisés par Mme Lebranchu et par trois associations de consommateurs
(CLCV, UFCS et Familles rurales)
Les Etats généraux de l’alimentation en 2000
Le débat sur les essais aux champs organisé en février 2002 par le Conseil
Economique et Social.

L’organisation de ces espaces de discussions est peu mentionnée par les personnes
interviewées, en particulier au niveau local. Seuls quelques acteurs des pouvoirs publics, de la
recherche, des entreprises privées, du monde associatif et syndical et des sociologues y ont
fait allusion.
Au niveau national le résultat de ces débats n’est pas toujours jugé satisfaisant. Ils ont
souvent donné l’impression que la discussion tournait en rond. Les personnes défavorables au
développement des PGM regrettent que la question, qui selon elles demeure la question de
fond, n’ait jamais été abordée : « avons-nous besoin des PGM ? ». Certains acteurs,
notamment des chercheurs, regrettent que la conférence de citoyens n’ait été qu’une caricature
d’une procédure qui a montré son efficacité dans d’autres pays comme le Danemark.
Au contraire, au niveau local, leur impact est plutôt jugé positif, même s’il demeure
insuffisant. Il est en tout cas regretté qu’il n’y ait pas eu davantage de communication à leur
sujet. Seules les personnes déjà sensibilisées auraient lu les rapports.
III.3.3
Des débats organisés au niveau local
Au niveau local des débats organisés par le monde associatif et syndical ont également
été mentionnés. Ils sont cités par les associations et les syndicats eux-mêmes, mais aussi par
des maires de villages, des agriculteurs, des techniciens de laboratoires et un sociologue. Des
chercheurs ont été invités à participer à ces débats. Quelques acteurs soulignent cependant
qu’ils n’ont pas toujours bien été accueillis par certains opposants aux PGM, jusqu’au point
de se sentir agressés. Ils seraient maintenant plus réticents à participer à ces débats.
De manière générale, l’impact de ces débats organisés au niveau local est jugé positif.

III.4 Dynamisme de la recherche : la mise en place de structures
fédératrices
Deux principaux outils ont été cités par les pouvoirs publics, la recherche publique, les
entreprises privées, des groupes coopératifs ou interprofessionnels, comme participant à
l’élaboration d’une recherche efficace sur ou avec les PGM.
Le premier est la création de Biogemma par une volonté des filières agricoles. Cette
entreprise fédère la recherche privée française en associant les semenciers indépendants dans
des programmes de recherche tournés vers :
§ la génomique
§ la mise au point de PGM
§ les biotechnologies d’une manière plus générale avec la mise au point de
marqueurs moléculaires pour faire de la sélection dirigée.
Biogemma va donc jusqu’à la recherche appliquée. Selon les personnes interviewées, sa
création a permis de rassembler des chercheurs d’horizons divers et de disposer de plus de
moyens. Elle a également permis aux agriculteurs d’investir dans la recherche.
La seconde structure à avoir été mise en place est le Génoplante. Ici la volonté du
secteur privé comme celle des pouvoirs publics est considérée comme ayant été déterminante.
Génoplante fédère en effet la recherche publique et la recherche privée. Il a aussi des contacts
avec les instituts techniques pour mener ses essais sur le terrain. Le Génoplante n’a pas
vocation à créer des variétés transgéniques commercialisées. Selon des personnes
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interviewées, ses travaux ont plutôt permis au secteur public de se recentrer dans le domaine
de la recherche fondamentale. Ils sont jugés de haut niveau.
Le Génoplante est le plus souvent considéré comme un outil fondamental de
structuration de la filière semences, de résistance face aux multinationales et d’efficacité de la
recherche fondamentale.
Ces deux outils sont surtout connus, ou du moins mentionnés, par des acteurs de la
recherche publique et des entreprises semencières. La mise en place de ces structures
fédératrices est jugée positive, mais elle est aussi parfois critiquée comme diminuant
l’indépendance de la recherche publique.
Figure 3

Partenariats au sein du monde de la recherche
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Il semble qu’actuellement le seul agrochimiste partenaire de Génoplante soit en train de
se retirer. Ceci signifierait que seuls resteraient comme partenaires les pouvoirs publics, la
recherche publique et les groupes coopératifs semenciers français.

III.5 La connaissance et la gestion des risques
III.5.1

Les risques pour la santé

III.5.1.1

Le principe d’équivalence en substance

Actuellement, l’innocuité des ingrédients issus de PGM est analysée en suivant le
principe de « l’équivalence en substance » (cf. Annexe 3)6. Ce principe est cependant très peu
6

Selon certains, deux règlements récents (1829/2003/CE et 1830/2003/CE) rendraient caduque l’utilisation de
ce principe.
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souvent cité par les personnes interviewées. Lorsqu’il est évoqué, il est souvent remis en
question.
III.5.1.2

Le rôle de l’AFSSA

L’Agence Française de Sécurité Sanitaire et Alimentaire (AFSSA) est la première
instance intervenant dans l’évaluation des ingrédients issus de PGM pour la santé humaine.
Son action n’est pas liée spécifiquement aux PGM. Elle s’occupe de manière générale des
questions de veille sanitaire. Elle est cependant peu citée par les personnes interviewées.
Il a été souligné par un représentant de ce comité d’experts que l’AFSSA pouvait
également s’associer avec des chercheurs d’autres comités pour mener des travaux sur les
risques se présentant a priori. Ainsi la CCG, la CGB et l’AFSSA se sont associés pour
réfléchir à la possibilité du transfert d’un gène de résistance à un antibiotique chez des
bactéries de la flore intestinale. La conclusion de cette étude a été que les risques étaient
minimes. De toute manière, ce problème pourrait en principe être résolu puisque les
techniques utilisées pour la mise au point de PGM ont évolué de telle sorte que les gènes de
résistances aux antibiotiques peuvent ne plus être utilisés.
III.5.1.3

Des inquiétudes subsistent

Face à ces actions réalisées pour garantir l’innocuité des produits issus de PGM, des
inquiétudes subsistent. Tout d’abord certaines personnes rappellent que les financements
publics sont davantage consacrés à la création variétale qu’à l’évaluation (90% consacrés à la
création variétale, 10% à l’évaluation). Les procédures d’évaluation de non-toxicité ne sontelles pas obsolètes ? Ce point est en particulier souligné par un chercheur.
Un acteur du monde associatif souligne quant à lui que la théorie scientifique sur
laquelle se basent les chercheurs pour mettre au point des plantes transgéniques commence à
être remise en question par des découvertes récentes (un gène code pour une protéine qui
exprime un caractère). L’introduction d’un gène dans un génome d’où il était absent pourrait
entraîner des changements d’expression des autres gènes, avec des impacts sur la santé
méconnus. Comment s’assurer de l’innocuité de produits issus d’une théorie fausse ?
Quelques personnes (monde associatif, sociologue) ont également mentionné les travaux
de Putzaï7. La diffusion des résultats de ces travaux de recherche et la manière dont Putzaï
s’est fait écarter de la communauté scientifique ont plutôt renforcé le sentiment que l’impact
des PGM sur la santé n’était pas clairement défini.
Ainsi face aux inquiétudes qui planent sur les répercussions des PGM sur la santé
humaine, certains acteurs (experts, pouvoirs publics) soulignent que pour l’instant aucun effet
nocif d’une PGM n’a été mis en évidence et que beaucoup plus de tests sont réalisés sur ce
type de produit que sur les autres. Mais un autre groupe d’acteurs insiste au contraire sur le
fait que peu de travaux ont été menés sur ce thème et que les résultats demeurent insuffisants.
III.5.2

Les risques pour l’environnement

III.5.2.1

Des études d’impacts

Des études d’impacts ont en particulier été mises en place par les instituts techniques qui
possèdent des plates-formes destinées à évaluer la pertinence et les impacts des PGM en
conditions réelles. Ces plates-formes permettent de tester par exemple l’effet de la rotation sur
7

Les Dr Putzai et Ewen ont effectué des études fort controversées montrant une augmentation du nombre de
globules blancs des parois intestinales de rats élevés avec des aliments génétiquement modifiés. Les principales
critiques portent sur la faiblesse de l'échantillon animal.
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les PGM et la possibilité d’une coexistence des différentes filières. Ces études sont citées par
les instituts techniques eux-mêmes (AGPM, ITCF, CETIOM), par une coopérative agricole,
un agriculteur et un chercheur. Elles restent donc assez méconnues, même si leur impact est
jugé plutôt positif. Lorsque les autres personnes interviewées font allusion aux disséminations
volontaires de PGM en milieu ouvert, elles ne relient pas ces études à l’évaluation de l’impact
des PGM sur l’environnement.
Par ailleurs un acteur cite également la mise en place d’une unité à l’INRA pour mettre
en évidence les effets indirects et à long terme des PGM. Il s’agit d’une unité d’animation qui
fédère au niveau français la recherche sur les impacts (surtout écologiques et économiques).
Elle regroupe ainsi l’INRA, le CETIOM, des laboratoires universitaires et le CNRS.
III.5.2.2

L’autorisation de dissémination volontaire de PGM

Les différents comités d’experts mis en place ont pour tâche de donner aux pouvoirs
publics la possibilité de gérer les risques environnementaux en connaissance de cause. C’est
ainsi que ces derniers perçoivent la répartition des rôles de chacun : les chercheurs
caractérisent le risque, les pouvoirs publics doivent le gérer. Ainsi les différents comités
d’experts sont chargés de conseiller les pouvoirs publics à différents niveaux :
Ø La Commission du Génie Génétique (CGG)
Son rôle est de donner un avis sur les essais en milieu confiné. Les experts évaluent la
responsabilité des chercheurs quant à leurs travaux.
Ø La Commission du Génie Biomoléculaire (CGB)
Elle est chargée de donner un avis aux pouvoirs publics quant aux disséminations
volontaires de PGM en milieu ouvert, avant autorisation de commercialisation8.
Ø le Comité Technique Permanent de la Sélection (CTPS)
Ses différentes commissions utilisent les résultats techniques du Groupe d’Etude et de
contrôle des Variétés et des Semences (GEVES). C’est lui qui intervient pour l’homologation
des nouvelles variétés, qu’elles soient transgéniques ou non.

8

La CGB prendrait aussi en compte l’évaluation de risques sur la santé.
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Figure 4
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III.5.2.3

Le suivi des cultures transgéniques

Une fois qu’une variété transgénique est homologuée par le CTPS, la loi impose un
suivi post-autorisation. Au niveau national, les rares acteurs qui font allusion au suivi des
effets systémiques et à long terme des PGM, considèrent que le dispositif de biovigilance
constitue un outil clef pour cette surveillance. Ils regrettent cependant que la biovigilance ne
semble toujours pas opérationnelle sur le terrain et que le comité qui en est chargé ne soit
toujours que provisoire.
Au niveau local, seules les DRAF (chargées de l’application de la biovigilance sur le
terrain) font allusion au fonctionnement de ce dispositif de biovigilance.
Celui-ci fait intervenir quatre niveaux distincts :
Ø Niveau de réflexion :
Le comité de biovigilance réfléchit aux thèmes qui peuvent faire progresser le dispositif
de gestion des risques au niveau national. Ce comité est une structure mixte qui rassemble des
experts scientifiques et des représentants de la société civile. Il définit des protocoles de suivi
pour détecter les effets non intentionnels de PGM et propose des mesures pour que le risque
soit supportable (exemple : mise en place de zones refuge pour diminuer la pression de
sélection en faveur d’insectes résistants aux toxines produites par certaines PGM). Les
résultats de ces plans de surveillance doivent ensuite enrichir les évaluations. La biovigilance
tient compte des expériences sur le terrain pour améliorer l’évaluation
Ø Evaluation du plan de surveillance.
Il se fait par la Commission du Génie Biomoléculaire. Elle donne des avis par rapport à
la gestion du risque.
Ø La décision d’application du plan de surveillance
C’est le Ministère de l’Agriculture qui prend la décision finale pour l’application du
plan de surveillance. Les politiques ont le rôle d’arbitrage.
Ø Application du plan de surveillance sur le terrain
La biovigilance est actuellement assurée sur le terrain par les Services Régionaux de la
Protection des Végétaux des Direction Régionales de l’Agriculture et de la Forêt. Ses agents
font les observations définies par les protocoles du comité de biovigilance.
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Figure 5

Le dispositif de biovigilance

Comité de biovigilance :
experts et représentants
de la société
Propose
Evalue

Dispositif de biovigilance

CGB :
experts
scientifiques

Décide des modalités finales

Ministère de
l’agriculture

Transmet les modalités de gestion des risques

DRAF

DRAF

DRAF

Mise en place du dispositif de biovigilance sur le terrain

III.6 La mise en place d’une réglementation
III.6.1
L’étiquetage des produits issus de PGM
La mise en place de l’étiquetage des produits issus de PGM est un aspect de la
réglementation uniquement perçu par les acteurs interviewés au niveau national. Ainsi
quelques-uns uns ont souligné que c’est sous l’action de la société civile et des associations de
consommateurs que les pouvoirs publics ont mis en place une réglementation sur les produits
alimentaires issus ou contenant des PGM. Deux Ministères sont intervenus dans la mise en
place de cette réglementation :
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§
§

le Ministère de l’Agriculture (Direction Générale de l’Alimentation) qui a négocié le
règlement sur les aliments nouveaux avec les différents partenaires.
le Ministère de l’Economie (Direction Générale de la Consommation, de la
Concurrence et de la Répression des Fraudes). Cette direction essaie de se faire le
relais des préoccupations des consommateurs. Outre la mise en place d’un dispositif
complet pour suivre les produits (traçabilité, étiquetage, définition des seuils
d’étiquetage), la DGCCRF est chargée de vérifier par la suite que cette réglementation
est bien respectée.

Certains acteurs soulignent également que les instituts de recherche publique, en
particulier l’INRA, ont également eu un rôle à jouer dans la mise en place de ce dispositif.
L’INRA a par exemple mené des études pour définir les protocoles pour identifier la présence
de substances issues de PGM dans les produits alimentaires. Le Ministère de la Recherche
peut aussi avoir une influence sur ces travaux de recherche en choisissant de soutenir
financièrement certains thèmes de recherche par appel d’offre.
Figure 6
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III.6.2 La définition d’un seuil de présence fortuite de semences
transgéniques dans les filières conventionnelles
La définition d’un seuil de présence fortuite de semences transgéniques dans les filières
non-OGM est l’objet de profonds désaccords. Les agriculteurs biologiques aimeraient en
particulier garder leurs filières totalement exemptes de PGM. Le seul seuil qui pourrait
convenir à leurs yeux serait le seuil de détectabilité. Pourtant d’autres acteurs font remarquer
que si on diminue la valeur des seuils de présences fortuites, les coûts de séparation des
filières augmentent. Les seuils risquent de devenir tellement difficile à tenir, que les
différentes filières seraient finalement mélangées.
Pour sortir de cette impasse, un acteur a cité la réalisation d’une étude sur le thème
«Pertinence économique et faisabilité d’une filière sans OGM». Celle-ci a été menée par
l’INRA (trois équipes de chercheurs) et une équipe universitaire de Grenoble. Le travail a
duré deux ans. Il a permis de réunir autour de la table les pouvoirs publics, les associations de
consommateurs, les organisations professionnelles de la filière agroalimentaire et de la
distribution (en tout 37 organisations). Il a été coordonné par la FNSEA. Le but était de
définir un seuil techniquement faisable et économiquement acceptable de présence fortuite de
semences issues de PGM.
Les réactions face à ce rapport sont à nouveau partagées. Certains acteurs soulignent que
sa conclusion est que si l’on conserve les seuils actuels de présence fortuite de semences
transgéniques (qui seraient de 0,9% pour l’agriculture conventionnelle et 0,1% pour
l’agriculture biologique) la séparation des filières deviendra impossible. Les seuils sont ici
considérés trop bas. Les acteurs pensent qu’il devient techniquement et économiquement
impossible de séparer les filières. A terme tous les produits alimentaires dérivant
potentiellement de variétés transgéniques seraient étiquetés comme contenant des substances
issues de PGM. La liberté de choix du consommateur deviendrait alors impossible.
D’autres acteurs pensent au contraire que les seuils actuels ne garantissent déjà pas la
liberté de choix du consommateur. Celui-ci n’est en effet jamais certain d’acheter des
aliments totalement exempts d’ingrédients issus de PGM. Il est dans ce cas considéré qu’il est
possible techniquement de descendre à un seuil de présence fortuite plus bas. Alors pourquoi
ne pas le faire ?
La réglementation actuelle devant permettre la coexistence des filières ne semble
finalement que répondre partiellement aux exigences de l’agriculteur et du consommateur
désireux de conserver des filières non-OGM.

III.7 Le choix des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées :
des filières non-OGM
Face au développement des cultures transgéniques, les acteurs locaux du monde
agricole, du moins dans les régions où ont été réalisées les interviews, semblent avoir fait le
choix du non-OGM.
C’est le cas de la région Languedoc-Roussillon où sa politique régionale porte sur une
filière non-OGM tracée pour les protéines végétales régionales. Ce « plan protéines » a été
établi entre le Conseil Régional et les producteurs de grandes cultures de semences du
Languedoc Roussillon. Cette région justifie son choix par le fait qu’elle représente une petite
région agricole en termes d’hectares en grandes cultures. La filière professionnelle (chambre
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d’agriculture, organismes stockeurs, instituts techniques) préfère donc jouer sur la qualité,
plutôt que la quantité et oriente la production vers des niches de consommation. La mise en
place d’une double filière ne semblait pas être un choix judicieux pour la région.
La région Midi-Pyrénées est une plus grande région céréalière. Pourtant son choix est
actuellement le même. Cette région s’est également inscrite dans une démarche soja de pays
garanti non-OGM.

III.8 Conclusion sur les actions engagées : quelle adéquation entre
les actions et les problèmes identifiés ?
On voit donc qu’un certains nombre d’actions sont menées par plusieurs types d’acteurs.
Les pouvoirs publics et le monde de la recherche ont mis en place bon nombre d’actions pour
mieux connaître et gérer les risques induits par les PGM, mais aussi pour informer le public,
amorcer le débat et encadrer les variétés transgéniques par la mise en place d’une
réglementation. Les instituts techniques, des comités d’experts et certains chercheurs ont
commencé à travailler sur l’évaluation des risques). Certains syndicats agricoles et
associations ont cherché à ouvrir le débat et à diffuser de l’information.
Face à cela, un certain nombre d’acteurs du monde agricole, même quand ils ne
remettent pas en cause la recherche en lien avec les PGM, préfèrent garantir l’absence de
cultures transgéniques sur leur propre territoire. Il est donc clair que des tensions subsistent.
En fait quand on cherche à mettre en parallèle les actions engagées et les problèmes de
fond soulevés dans notre première partie, on se rend compte qu’il n’y a pas de réelle
adéquation. Seuls trois problèmes de fond (les relations entre recherche et société, les
manques d’écoute et de discussion, la prise en compte des risques) sont partiellement pris en
compte. Mais cette prise en compte est très insuffisante et les autres problèmes sont tout
simplement laissés de côté. Une inadéquation persiste donc entre les problèmes soulevés et
les réponses apportées (Figure 7).
Figure 7

Problèmes identifiés et actions engagées
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IV Les évolutions possibles vues par les acteurs
Dans cette partie, il a été demandé aux acteurs comment ils pensaient que la situation
pouvait évoluer. Il leur a été proposé de décrire trois scénarios. La premier est un scénario
tendanciel : comment les acteurs voient la situation actuelle évoluer étant donné les
dynamiques actuelles ? Puis vient le scénario négatif : comparativement au premier scénario,
quelle serait une mauvaise évolution du rôle de la recherche en lien avec les PGM, et quelles
répercussions auraient-elles ? Le scénario positif complète le tableau : comparativement au
premier scénario, quelle serait une évolution favorable du rôle de la recherche en lien avec les
PGM ? Quelles répercussions aurait un tel scénario ?

IV.1 Les scénarios tendanciels et leurs déterminants
IV.1.1

Le maintien d’une recherche française sur les PGM

IV.1.1.1

La banalisation de la recherche et la coexistence des filières

Le premier scénario tendanciel évoqué est celui de la banalisation de la recherche en lien
avec les PGM et de la présence de variétés transgéniques dans les systèmes culturaux. Cela
pourrait être possible par la levée du moratoire et par la lassitude du consommateur qui ne
verrait pas d’effets négatifs des PGM sur sa santé. Ces variétés seraient alors aussi bien
utilisées dans le secteur agricole qu’agroalimentaire.
Au niveau du secteur agricole cela pourrait se traduire par une coexistence des cultures
transgéniques et des cultures conventionnelles. Dans un marché en surabondance les
consommateurs sont à la recherche de la différenciation. Certains préféreront consommer des
produits dits conventionnels. D’autres se tourneront vers des aliments contenant des
ingrédients issus de la transgénèse, soit parce que produits leur apportent quelque chose soit
parce qu’ils coûtent tout simplement moins cher. Dans ce scénario une chambre d’agriculture
envisage une spécialisation des régions agricoles. Les régions grandes productrices se
lanceront dans les cultures transgéniques, mais les régions peu productrices garderont leur
spécificité non-OGM. Elles chercheront à faire une production de niche et de qualité dans le
but de mieux la valoriser.
Un chercheur envisage quant à lui un plafonnement des surfaces occupées par les
cultures transgéniques. Les caractères génétiques des plantes pouvant être modifiés par
l’insertion d’un seul gène ne sont pas si nombreux. Lorsque quelques variétés intéressantes
auront été mises au point, les caractères restant seront sous la dépendance d’un grand nombre
de gènes. La transgénèse n’apportera plus alors d’avancées majeures et le développement des
PGM stagnera.
En revanche pour un acteur du monde syndical, la banalisation des PGM risque d’être
totale si on n’arrive pas à définir les conditions de la coexistence. Il y aurait alors mélange des
variétés transgéniques et des variétés conventionnelles.
Les conséquences sur la recherche elle-même ne sont pas perçues de la même manière
par tous les acteurs. Certains pensent qu’il est encore possible de rattraper le retard sur les
autres pays, d’autres pensent qu’il est déjà trop tard.
Ce scénario d’une banalisation des PGM est essentiellement mis en avant par des
acteurs des pouvoirs publics et du monde de la recherche. Il regroupe une quinzaine d’acteurs
interviewés au niveau national et deux acteurs interviewés au niveau local.
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IV.1.1.2
Une recherche mieux encadrée et plus à l’écoute des attentes de la
société

Une quinzaine d’acteurs (monde associatif, monde de l’enseignement, quelques acteurs
du monde agricole et de la recherche, des maires de villages) envisagent également une
recherche en lien avec les PGM qui continue à avancer, mais de manière prudente et orientée
vers des attentes précises.
Un cadre juridique régulant le développement des PGM se mettrait alors
progressivement en place. Le résultat serait une évaluation objective des impacts des PGM. Si
ceux-ci sont négatifs les applications ne se feront pas, s’ils sont positifs les PGM seront
développées. Dans ce scénario un juste équilibre serait trouvé entre l’intérêt économique et
l’intérêt du consommateur et de l’agriculteur.
Cette recherche tiendrait également davantage compte de l’opinion publique. Les
chercheurs seraient obligés d’intégrer une culture du débat, de répondre aux questions socioéconomiques que pose le développement des PGM. Cela permettrait de mieux respecter
certaines valeurs éthiques. Alors qu’actuellement les programmes de recherche sont en partie
pilotés par les firmes privées, ils seraient désormais pilotés par les aspirations collectives. Les
entreprises privées sont en effet de plus en plus soucieuses de leur image, elles ont donc
intérêt à prendre en compte les aspirations du public.
Les impacts positifs envisagés seraient une réorientation des applications des PGM vers
l’intérêt direct du consommateur (amélioration des aspects nutritionnels), du citoyen
(utilisation en thérapie) et de l’agriculteur. Dans les pays du Nord se mettrait en place une
agriculture plus modérée, plus respectueuse de l’environnement grâce à la diminution des
traitements pesticides. Pour les pays du Sud des variétés plus adaptées aux contraintes du
milieu seraient mises au point (même s’il est parfois rappelé que les problèmes de ces pays ne
sont pas uniquement d’ordre variétal).
Quelques chercheurs sont en accord avec ce scénario. Ils soulignent ainsi qu’une grande
quantité d’ADN a été séquencée9 et que le monde de la recherche dispose donc de plus en
plus d’informations sur les génomes. De plus, les techniques de la transgénèse sont mieux
maîtrisées et sont donc « plus propres » (les gènes marqueurs de résistances aux antibiotiques
par exemple peuvent ne plus être utilisés). On se dirigerait donc vers une meilleure
valorisation de cette information. A l’avenir les applications des recherches sur les PGM
seraient mieux contrôlées et plus efficaces. Mieux acceptées, elles trouveraient leur juste
place.
IV.1.1.3
Le développement des variétés transgéniques au détriment de
l’agriculteur

Pour certains acteurs, l’avenir de la recherche en lien avec les PGM et celui de
l’agriculture apparaissent étroitement liés. Huit acteurs pensent les cultures transgéniques
vont rapidement se développer avec des effets néfastes sur l’évolution de l’agriculture.
A l’appui de ce scénario, les personnes interviewées soulignent qu’il existe déjà des
zones d’essais qui commencent à disséminer des semences transgéniques. Ce mouvement
devrait se renforcer dès la levée du moratoire, qui semble inéluctable à ces acteurs, et suite au
désengagement de l’Etat vis-à-vis de la recherche publique. Cette dernière risque d’être de
plus en plus financée par le secteur privé et se focaliserait alors sur les applications
économiquement intéressantes en négligeant l’évaluation des impacts des cultures
transgéniques. A partir du moment où ces cultures commenceront à être implantées, les

9

séquencer : action de décrypter l’agencement linéaire des éléments constitutifs d’une protéine ou d’un acide
nucléique (comme l’ADN).
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personnes interviewées pensent que la séparation des filières deviendra impossible. Les seuils
ne seront pas tenables, ce qui fournira une raison pour les supprimer.
Les conséquences de ce scénario seraient la disparition de l’agriculture biologique, la
perte de biodiversité végétale, des impacts négatifs sur la nature et sur la santé publique, la
simplification des travaux culturaux accompagnée d’un agrandissement des exploitations et
de la disparition d’un grand nombre d’agriculteurs et l’augmentation de la dépendance de
l’agriculteur vis à vis des entreprises semencières.
Ce scénario est donc étroitement lié à l’intensification de l’agriculture productiviste et
aux inconvénients qu’elle génère. Il est envisagé par des représentants de l’agriculture
biologique, différents syndicats agricoles et un représentant du monde associatif.
IV.1.2

L’affaiblissement de la recherche française sur les PGM

IV.1.2.1

L’affaiblissement de la recherche publique française

Ce scénario est uniquement envisagé par certains chercheurs. Ceux-ci craignent un
désengagement de la recherche publique dans le domaine agronomique en général et par
rapport aux variétés transgéniques en particulier. Si les pouvoirs publics restent ambigus et ne
soutiennent pas davantage la recherche publique sur ce thème, ces chercheurs redoutent une
réorientation de leurs activités vers d’autres sujets de recherche. Les seules PGM sur
lesquelles la recherche publique pourrait alors travailler seraient les PGM à applications
médicales.
Le premier impact d’une telle réorientation concernerait la recherche elle-même. Si elle
dispose de moins de moyens, ses laboratoires fonctionneront de façon moins efficace. Ils
attireront donc moins de candidats et la qualité de la recherche pourrait en pâtir.
De plus, comme dans notre scénario précédent, les chercheurs considérant ce scénario
craignent une privatisation de la recherche publique. Leur crainte est que dans une telle
situation ils ne pourraient plus mener de recherches sur les impacts des PGM. Il n’y aurait
plus de recherche publique pour évaluer les risques et les avantages des PGM. L’accès des
Pays du Sud aux PGM serait également verrouillé par la mise en place de brevets. Seules des
PGM économiquement rentables seraient finalement mises sur le marché des semences.
Certains chercheurs, même s’ils soulignent que les PGM ne constituent pas une solution
miracle à tous les problèmes agronomiques, pensent qu’il serait également dommage de se
priver des applications intéressantes des PGM. Ils craignent que les multinationales ne
travaillent pas par exemple sur la mise au point de variétés permettant la réduction de
pesticides dans les Pays du Nord et l’adaptation à des milieux de vie difficile pour les Pays du
Sud.
IV.1.2.2

L’affaiblissement de la recherche publique et privée française

Un autre groupe d’acteurs craint l’affaiblissement de la recherche française tant dans le
secteur public que privé. Ils redoutent alors le développement sur le territoire français de
cultures transgéniques mises au point dans d’autres pays (essentiellement continent nordaméricain). Si le consommateur refuse les produits issus de la transgénèse et si certains
opposants persistent à vouloir détruire tout champ d’essais, pourquoi continuer à investir dans
ce domaine ? La recherche française n’existerait plus alors dans ce domaine, alors que la
technique de la transgénèse se généraliserait à travers le monde.
Il a en outre été souligné que la France pouvait difficilement rester en dehors des
échanges internationaux. Etant donné que de nombreux pays se sont lancés dans les cultures
transgéniques, il apparaît à ces acteurs que la France ne pourra pas rester exempte de PGM.
Que se soit par l’importation de produits issus de PGM ou par l’importation de semences
transgéniques, ces nouvelles variétés envahiront rapidement le pays.
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Les conséquences redoutées sont de deux types. Le premier est d’ordre économique : la
France deviendrait un acteur mineur du secteur des semences, alors que jusqu’ici elle était un
des pays leader. L’agriculture française (voir européenne) serait alors dépendante de firmes
américaines et éventuellement de leurs brevets, ce qui conduirait à un réel affaiblissement de
sa compétitivité. Le second impact serait lié à la non-maîtrise de cette technologie. La France
n’ayant pas menée suffisamment de recherches sur les cultures transgéniques, elle serait
incapables de connaître et de maîtriser les conséquences sur la santé comme sur
l’environnement.
Alors que ce scénario a été mis en avant par une dizaine d’acteurs interviewés au niveau
national (pouvoirs publics, chercheurs et experts, filière semences), seuls cinq acteurs du
niveau local (agriculteurs en grandes cultures, DRAF, chambre d’agriculture, sociologue)
l’ont évoqué.
IV.1.3
Le maintien ou le retour d’un territoire exempt de PGM
Peu d’acteurs envisagent un scénario tendanciel où la France resterait exempte de
cultures transgéniques. Quelques scénarios annexes font cependant allusion au maintien (ou à
un retour) d’un territoire exempt de PGM :
§ le premier scénario envisagé est un statut quo de la situation actuelle. L’absence de
résultats sur les impacts des PGM sur l’environnement et la santé laisserait la France
exempte de PGM pendant dix ans encore. Les conséquences de ce scénario sont
estimées incertaines. Elles pourraient être d’ordre économique si les PGM étaient
réellement rentables pour les agriculteurs, qui perdraient alors un avantage compétitif.
Elles pourraient également être d’ordre politique si d’autres pays cherchent à imposer
les cultures transgéniques et décident alors d’isoler la France.
§ Un second scénario envisage également une absence du développement de PGM. Ici
la raison mise en avant est le refus du consommateur européen face aux aliments
produits à partir de PGM. Même une levée du moratoire n’entraînerait pas une
augmentation des surfaces des variétés transgéniques (scénario envisagé par un acteur
de l’agriculture biologique).
§ Enfin le dernier scénario mis en avant est l’arrêt des cultures transgéniques après
quinze ans de présence dans les systèmes culturaux. Les chercheurs ne travailleront
plus sur les PGM qui n’étaient liées qu’à un contexte financier ponctuel. Au contraire
ils travailleront à la dépollution génétique des parcelles agricoles, ou réorienteront
totalement leurs travaux de recherche soit vers une agriculture qui tient plus en compte
les relations entre la plante, le milieu et l’homme, soit vers une agriculture plus
industrielle (scénario également envisagé par un acteur de l’agriculture biologique).
IV.1.4

Synthèse sur les visions tendancielles des acteurs

Lors des interviews, un quart des personnes se sont montrées indécises quant à la
construction d’un scénario tendanciel. Elles ne savent pas si la situation va plutôt pencher du
côté d’un scénario plutôt positif ou plutôt négatif. Selon elles, l’évolution est sous la
dépendance d’un très grand nombre de facteurs (attitude du public, des autres pays, levée ou
maintien du moratoire…). On trouve dans ce groupe bon nombre de chercheurs et les
chambres d’agriculture.
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Figure 8
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Pour un tiers des acteurs, la situation va plutôt évoluer dans un sens négatif. On trouve
en particulier dans ce groupe des représentants du monde associatif et syndical, des
représentants des pouvoirs publics et des experts.
Selon 43% des acteurs, la situation va cependant évoluer dans un sens positif, que ce
soit par le maintien ou l’arrêt des recherches en lien avec les PGM. Ce groupe est en
particulier composé de représentants des pouvoirs publics, de maires, de chercheurs, de
techniciens, de représentants d’entreprise semencières, de comités d’éthique, des médias et à
nouveau de syndicats agricoles minoritaires.
Il n’y a donc pas de vision de l’avenir partagée par le plus grand nombre. Les personnes
interviewées envisagent une multiplicité de scénarios tendanciels. Cela dit une majorité
d’entre eux apparaît soit franchement inquiète soit dubitative face à l’avenir, ce qui souligne
l’importance des problèmes actuels pour les acteurs.
Au travers les différents scénarios tendanciels, on voit que les acteurs considèrent trois
facteurs déterminants :
§ la pression du public, qui peut être contre le développement des PGM ou qui peut
se lasser du débat,
§ la pression internationale, qui est plutôt ressentie comme un facteur poussant vers
l’acceptation des PGM ou leur développement,
§ le rôle de l’Etat, à la fois d’un point de vue législatif ou décisionnel (levée du
moratoire ou contrôle des PGM) et d’un point de vue financier (financements
publics pour la recherche).
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Dans certains scénarios, un quatrième facteur vient s’ajouter à ceux-ci : la mise en place
d’un dialogue entre chercheurs et société plus important.
A partir de ces facteurs, les personnes interviewées distinguent deux principales
évolutions : une banalisation de la recherche en lien avec les PGM et de l’utilisation de ces
derniers et une disparition de la recherche en lien avec les PGM pouvant avoir des
conséquences variées. Deux facteurs modulent ces évolutions : l’importance des financements
publics pour la recherche et la capacité des chercheurs à établir un dialogue ouvert et
constructif avec le reste de la société.
Les personnes interviewées expriment souvent leur incertitude et soulignent le fait que
l’évolution de la tendance est sous l’influence d’un grand nombre de facteurs : les résultats
des travaux d’expertises, la manière dont va réellement réagir le consommateur face aux
produits issus de PGM, le contexte politique international, les décisions qui seront prises à
l’OMC…

IV.2 Les scénarios négatifs : les risques perçus par les acteurs
Ils dérivent plus ou moins directement des scénarios tendanciels, mais les conséquences
potentielles de ceux-ci sont poussées à l’extrême. De même que pour les scénarios
tendanciels, deux grandes catégories de scénarios se dégagent : ceux liés à la banalisation de
la recherche en lien avec les PGM, ou au contraire ceux liés à l’affaiblissement de la
recherche en France sur les PGM. Pour ces deux types de scénarios négatifs, le rôle de l’Etat
et notamment son niveau de financement de la recherche publique est perçu encore comme un
facteur pouvant moduler les risques.
IV.2.1 Une banalisation de la recherche en lien avec les PGM et de ses
applications
Le premier scénario considère les éléments négatifs pouvant être liés à la levée du
moratoire sous l’influence des pressions économiques et internationales, et de la lassitude du
public face à la thématique des PGM.
La levée du moratoire pourrait entraîner une banalisation de l’utilisation des PGM dans
les systèmes culturaux. Les risques associés sont (1) un mélange des différentes filières, si
l’on n'arrive pas à définir les conditions de la coexistence (et donc un risque de ne pouvoir
maintenir d’agriculture non-OGM), (2) l’intensification de l’agriculture, l’augmentation de la
dépendance de l’agriculteur par la mise en place de brevets, ce qui conduirait à la disparition
de l’agriculture familiale, (3) des impacts négatifs sur les systèmes culturaux, les écosystèmes
naturels, la santé du consommateur.
La levée du moratoire entraînerait également une reprise de la recherche en lien avec les
PGM. Si, dans ce cas, l’Etat continue à moins financer la recherche publique, cela pourrait
aussi inciter à augmenter le nombre de partenariats entre le secteur public et privé. Le risque
serait alors que la recherche se focalise sur les seules applications économiquement rentables
(grandes cultures notamment), au détriment de l’évaluation des PGM et au détriment d’un
maintien de la spécificité de la recherche publique (recherches pour des agriculteurs hors
grande culture, moins favorisés et recherches dans d’autres domaines que les
biotechnologies). La non-évaluation des impacts des PGM pourrait alors limiter la maîtrise
des impacts négatifs sur les systèmes culturaux, les écosystèmes naturels et la santé du
consommateur.
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Figure 9
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IV.2.2 L’affaiblissement de la recherche française en lien avec les PGM
Certains acteurs craignent que les pouvoirs publics ne soutiennent pas d’avantage la
recherche en lien avec les PGM et que l’opinion publique continue à faire pression contre ce
type de recherche. Les risques associés seraient alors le désengagement de la recherche
publique française, son affaiblissement général (du fait que la transgénèse est un outil majeur
de recherche et que l’ensemble des financements de recherche en agronomie sont remis en
cause), une diminution de l’accessibilité aux ressources génétiques (les autres pays
continueraient les recherches sur ce thème, avec dépôts de brevets sur des séquences
génétiques ou des variétés transgéniques). Le risque de dépendance de l’agriculteur vis-à-vis
d’entreprises semencières privées se poserait alors.
Le manque de soutien vis-à-vis de la recherche pourrait également entraîner la
délocalisation des entreprises privées. Associées au désengagement de la recherche publique,
cela pourrait aboutir à la disparition de la recherche française en lien avec les PGM. Trois
scénarios ont alors été envisagés par les personnes interviewées.
1) La France refuserait toute importation de produits contenant des PGM et de
semences transgéniques. La France devrait alors installer des barrières douanières avec des
contrôles renforcés ce qui entraînerait l’isolement économique de la France et des sanctions
de la part de l’OMC qui accuserait la France de protectionnisme.
2) La France interdirait les importations de semences transgéniques, mais
continuerait à importer des produits issus de PGM. Certains agriculteurs craignent alors de
devoir faire face à une concurrence déloyale, si les PGM apportent de réels avantages.
3) La France autoriserait les importations de produits issus de PGM et de semences
transgéniques. Ici le secteur semencier français craint à son tour de devoir faire face à une
concurrence déloyale. Le secteur agricole deviendrait alors dépendant des autres pays et s’en
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trouverait affaiblit. A terme c’est l’indépendance alimentaire de la France qui serait remise en
question.
Ces deux dernières situations associés à un affaiblissement général de la recherche en
biologie végétale et au fait que la recherche publique se désengage de l’évaluation des
impacts des PGM pourrait également entraîner une impossibilité d’évaluer et de gérer les
impacts des PGM.
Figure 10

Les scénarios négatifs liés à l’affaiblissement de la recherche française en lien avec les PGM
Délocalisation de la
recherche privée

Disparition de la
recherche en France sur
les PGM agronomiques

Importations de semences
transgéniques

- pas de soutien des
pouvoirs publics
- pression du public
contre les PGM

Désengagement de la
recherche publique

Importations de
produits contenant
des PGM

Perte de compétitivité
du secteur semencier

Isolement de la
France, attaques à
l ’OMC

Concurrence
déloyale pour
les agriculteurs
français

Perte de compétitivité de
l ’agriculture française
Perte de l ’indépendance
alimentaire de la France

Problèmes / santé, environnement,
systèmes culturaux

Pas de connaissances /
évaluation des risques

Réorientation vers
d ’autres thèmes
Perte de
connaissances

Refus de toute
importation de
PGM

Affaiblissement de
la recherche
publique française

Problème
d ’accessibilité aux
ressources génétiques

Dépendance des
agriculteurs /firmes
privées

IV.2.3
Les principaux risques considérés
Bien que les visions des scénarios négatifs liés à l’avenir du rôle de la recherche en
lien avec les PGM soient différentes, certains risques se retrouvent dans une majorité d’entre
elles. Ces risques potentiels sont au nombre de quatre :
§ Disparition de l’agriculture biologique ou familiale
§ Dégradation de la qualité de la recherche publique
§ Perte de compétitivité agricole et d’indépendance alimentaire
§ Impacts sur les écosystèmes, les systèmes culturaux, la santé
C’est donc sur ces points-là que les acteurs sont les plus inquiets.
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IV.3 Les scénarios positifs considérés par les acteurs
Ø Une même base d’évolution favorable : un lien recherche-société plus fort
Pour envisager une évolution positive, un grand nombre de personnes interviewées
considère d’abord une recherche qui travaille davantage en partenariat avec le monde agricole
ou qui se met plus à l’écoute des attentes de la société. Dans de tels scénarios la recherche
publique recevrait également plus de financements de la part de l’Etat, ce qui lui assurerait
son dynamisme. Ces deux conditions permettraient de se diriger vers une recherche adaptée
aux attentes de la société et du monde agricole. A partir de ce point, deux évolutions positives
sont alors proposées :
Ø La disparition de la recherche en lien avec les PGM comme scénario positif
Un premier groupe d’acteurs envisage, sous la pression du public, la disparition de la
recherche en lien avec les plantes génétiquement modifiées. La France pourrait constituer un
territoire exempt de PGM, ce qui lui donnerait un avantage compétitif pour la demande en
produits non-OGM. La recherche réorienterait ses travaux vers la sélection classique et
l’agriculture traditionnelle.
Ø L’utilisation des PGM comme scénario positif.
Un deuxième groupe d’acteur considère que la levée du moratoire, en permettant une
utilisation plus facile des PGM dans les systèmes culturaux, ainsi que la mise en place d’une
réglementation encadrant l’utilisation des PGM, assurerait la coexistence des filières OGM et
non-OGM. Cette levée du moratoire permettrait également une banalisation de la recherche en
lien avec les PGM. Le secteur semencier français retrouverait alors sa compétitivité et
l’agriculture resterait dans la compétition internationale. La recherche réorienterait également
ses travaux vers des applications réellement intéressantes pour la société (production de
molécules thérapeutiques, amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments, adaptation
des variétés à des milieux contraignants, diminutions des traitements phytosanitaires,
utilisation de PGM en milieu industriel). Enfin le dynamisme de la recherche publique
permettrait une évaluation objective des impacts de ces PGM.
Ø Des objectifs communs qui émergent
Il est intéressant de noter que, malgré deux types de scénarios positifs très différents, on
trouve, dans les deux cas, des directions d’évolution similaires. Il semble donc qu’émergent,
au travers de ces visions positives de l’avenir, des objectifs communs :
§ La volonté de voir la recherche se rapprocher des autres acteurs et s’adapter plus
fortement aux attentes de la société, aux attentes des agriculteurs ;
§ Le désir de voir se développer une agriculture respectueuse de l’environnement, de la
santé et des agriculteurs ;
§ La nécessité de préserver une agriculture rémunératrice.
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Figure 11

Les scénarios positifs

IV.4 Conclusion sur les évolutions possibles : menaces et atouts
pour l’évolution de la recherche en lien avec les PGM
Dans les scénarios négatifs, on distingue donc deux groupes de risques principaux :
d’un part les risques liés à une banalisation de la recherche sur les PGM et leurs applications
et d’autres par les risques liés au refus de voir cette recherche se développer. Il est intéressant
de noter que ces deux visions mènent chacune aux mêmes impacts négatifs sur
l’environnement et sur la santé humaine. En parallèle à ces deux évolutions, on trouve un
troisième type d’évolution négative dont les risques s’ajoutent aux deux types précédents: il
concerne la baisse de moyens pour la recherche publique, la limitation d’accès aux ressources
génétiques, à l’utilisation des brevets ou au progrès génétique.
Les scénarios positifs convergent quant à eux vers une même vision de la recherche
plus à l’écoute et d’une agriculture à la fois plus respectueuse de l’environnement, de la santé
du consommateur et de l’agriculteur et rémunératrice. Cette vision commune constitue sans
doute un atout principal pour la construction d’une position acceptable par tous quant au rôle
de la recherche vis-à-vis des PGM.
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Figure 12

Principaux risques perçus et objectifs communs émergents

Ø Les principaux risques considérés dans les scénarios négatifs :
♦ Disparition de l’agriculture biologique ou familiale
♦ Dégradation de la qualité de la recherche publique
♦ Perte de compétitivité agricole et d’indépendance alimentaire
♦ Impacts sur les écosystèmes, les systèmes culturaux, la santé
Ø Des objectifs communs aux scénarios positifs considérés:
♦ Une recherche adaptée aux attentes de la société, des agriculteurs
♦ Une agriculture respectueuse de l’environnement, de la santé et des
agriculteurs
♦ Une agriculture rémunératrice

V

Demandes
d’actions

d’améliorations

et

Propositions

Cette partie a pour objectif de présenter les propositions d’actions amenées par les
acteurs pour l’amélioration de la situation. Elle développe ainsi quatre grands thèmes :
§ Quels sont les points que les acteurs interviewés souhaitent voir améliorer ?
§ Quels sont les points où se situent les demandes les plus fortes ?
§ Qui sont les acteurs demandeurs de ces améliorations ?
§ Enfin, quelles propositions d’actions peut-on faire pour améliorer la situation ?

V.1

Les points que les personnes interviewées aimeraient voir
améliorer

A partir de ce que les acteurs ont exprimé durant les interviews en terme de situation
satisfaisante ou non, effets des actions engagées, risques et opportunités futurs perçus, une
liste de 21 améliorations souhaitées a pu être identifiée. Celles-ci sont regroupées autour de 4
volets :
§ Le premier volet concerne les conditions et préalables à la définition d’une
position acceptable par tous sur le rôle de la recherche vis-à-vis des PGM ;
§ Le deuxième volet concerne des améliorations où le rôle de la recherche apparaît
central ;
§ Le troisième volet concerne des améliorations en relation avec les applications
potentielles des PGM ;
§ Le quatrième volet concerne l’accès aux ressources génétiques.
V.1.1

Conditions et préalables à la définition d’une position acceptable par
tous
Ce volet comprend trois améliorations souhaitées par les acteurs :
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V.1.1.1 La construction d’un choix social face à l’utilisation de la transgénèse

Il est souhaité qu’un tel choix soit commun, qu’il résulte d’une réflexion de l’ensemble
des personnes concernées. Il est social dans la mesure où il concerne les orientations que
souhaite prendre la société dans son ensemble par rapport aux thèmes de recherche et à leurs
applications.
V.1.1.2 Une réflexion globale sur les alternatives aux impasses du système agricole
actuel

L’idée est de réfléchir aux problèmes agricoles actuels (pollutions environnementales,
problèmes de santé chez les agriculteurs dus aux épandages de pesticides, problèmes de santé
chez le consommateur dus aux résidus d’intrants dans les produits agricoles) et d’envisager
les différentes solutions possibles. Cela permettrait alors de reconsidérer la place des PGM,
soit comme solution partielle, soit comme symptôme des problèmes.
V.1.1.3 Un débat objectif autour de la thématique PGM

Il est souhaité que puisse se mettre en place un débat faisant intervenir des arguments
étayés et non déformés ou exagérés. Il s’agirait notamment de ne pas surestimer ou sousestimer ni les risques ni les avantages potentiels des PGM. Il s’agit aussi d’éviter les
amalgames entre les PGM et d’autres problématiques (mondialisation, dépeuplement des
campagnes…), les amalgames entre les différents types de PGM et de replacer les PGM dans
un contexte plus large (innovations scientifiques en général, ensemble des techniques
d’amélioration végétale, problème de sécurité alimentaire en général).
V.1.2 Les améliorations où le rôle de la recherche apparaît central.
Ce volet comprend quatre améliorations souhaitées par les acteurs :
V.1.2.1 La clarté de la recherche publique

Il est souhaité que la recherche publique définisse clairement ses programmes de
recherche, ainsi que ses liens avec les entreprises privées.
V.1.2.2 La spécificité du rôle de la recherche publique

Il est souhaité que les travaux de recherche de la recherche publique se distinguent de
ceux de la recherche privée, qu’ils se concentrent sur les thèmes que n’aborde pas la
recherche privée (évaluation, variétés en marge des intérêts de la recherche privée, concernant
aussi bien les pays du Nord, que ceux du Sud).
V.1.2.3 L’amélioration des connaissances fondamentales sur le génome et le
fonctionnement des plantes

Il est souhaité que les connaissances fondamentales sur le génome, le fonctionnement
des plantes, connaissances non directement orientées vers des applications concrètes, puissent
être développées.
V.1.2.4 Recherche adaptée aux besoins des agriculteurs

Il est souhaitée que la recherche et ses produits soient mieux adaptés aux besoins des
agriculteurs, notamment en tenant compte des demandes et spécificités locales et sans
forcément faire appel à la transgénèse.
V.1.3 Les améliorations en lien avec les applications potentielles des PGM.
Cinq types d’améliorations souhaitées sont présents :
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V.1.3.1 Des améliorations concernant la connaissance et la maîtrise des risques liés
au développement des PGM
V.1.3.1.1

La connaissance et la maîtrise des risques techniques liés aux PGM
dans les systèmes culturaux.

Ces risques concernent les problèmes de gestion de PGM au sein de la parcelle cultivée
(problèmes de gestion des plantes non cultivées (mauvaises herbes ou repousses) et maîtrise
de l’apparition chez les insectes de résistances aux insecticides produits par des PGM).
V.1.3.1.2

La connaissance et maîtrise des risques liés aux PGM sur les
écosystèmes naturels.

Ces risques concernent la dissémination de PGM ayant un avantage compétitif dans les
écosystèmes dits naturels (hors parcelles cultivées).
V.1.3.1.3

Connaissances et maîtrise des risques liés aux PGM sur la santé
humaine.

Ces risques concernent la consommation de produits alimentaires contenant des
ingrédients issus de PGM (allergies aux nouvelles protéines produites par les PGM, toxicité,
résidus de pesticides associés à l’utilisation de PGM).
V.1.3.1.4

Une préservation de l’indépendance de l’agriculteur face aux
entreprises semencières.

Les agriculteurs doivent pouvoir conserver une liberté du choix des semences, un droit à
replanter leurs semences, une liberté de choix des intrants. Cela concerne aussi bien les
agriculteurs des Pays du Nord que ceux des Pays du Sud.
V.1.3.2 Des améliorations concernant la prise en compte et l’utilisation des aspects
positifs des PGM
V.1.3.2.1

Une meilleure prise en compte et connaissance des aspects positifs
des PGM.

Les effets positifs de l’utilisation des PGM peuvent concerner la santé, l’environnement
ou la compétitivité économique des exploitations agricoles.
V.1.3.2.2

La mise au point de PGM ayant un intérêt pour le consommateur ou
la société.

La prise en compte des attentes du consommateur et de la société doit permettre la mise
au point de PGM qui apportent un intérêt : amélioration des qualités nutritionnelles ou
organoleptiques, meilleures conditions de conservation, impacts positifs sur l’environnement,
adaptation à des milieux contraignants, etc.
V.1.3.3 Des améliorations pour garantir des possibilités de choix pour le secteur
agricole
V.1.3.3.1

La possibilité de maintenir une filière non-OGM.

Il peut s’agir de fixer des seuils de présence fortuite de semences transgéniques qui
permettent un juste équilibre entre la faisabilité technique et le coût ou alors de garder une
filière totalement exempte de PGM. Dans ce dernier cas, le maintien d’une filière non-OGM
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n’est pas forcément synonyme de coexistence de deux filières, puisqu’il peut être considéré
que les contaminations sont inéluctables.
V.1.3.3.2

La possibilité pour un agriculteur de cultiver des PGM pour rester
compétitif.

Certains agriculteurs souhaitent pouvoir utiliser des PGM, si elles apportent un avantage
compétitif et que la concurrence les utilise.
V.1.3.3.3

Le maintien de la compétitivité du secteur semencier et
l’indépendance alimentaire.

Pour certains, ce maintien est nécessaire car la France et l’Europe ne peuvent rester
indépendantes du point de vue alimentaire que si leurs entreprises productrices de semences
restent compétitives au niveau international. Un pays dépendant par rapport à la production de
ses semences perd son indépendance alimentaire.
V.1.3.3.4

Assurer un large accès aux innovations techniques.

Assurer un large accès aux innovations doit permettre d’éviter que certains
d’agriculteurs soient écartés des utilisations potentiellement intéressantes des PGM
(agriculteurs des PVD ou des pays industrialisés).
V.1.3.4 Des améliorations de l’information du citoyen
V.1.3.4.1

Information du public sur les recherches menées en lien avec les
PGM.

Cela concerne l’information pour une meilleure compréhension des biotechnologies et
pour une plus grande transparence des décisions et des débats qui ont lieu autour des OGM.
V.1.3.4.2

Liberté de choix du consommateur.

Le consommateur doit disposer de l’information nécessaire pour pouvoir choisir ses
produits alimentaires en fonction de la présence ou non d’ingrédients issus de PGM.
V.1.3.5 Une prise de décision plus raisonnée et équilibrée

Une prise de décision raisonnée et équilibrée cherche à mettre en balance les risques et
les avantages de l’utilisation de PGM pour la société et à les comparer aux autres techniques
d’amélioration végétale.
V.1.4 Un accès facilité aux ressources génétiques pour tous
L’accès aux ressources génétiques utiles (pour la recherche fondamentale ou la
recherche appliquée) ne doit pas être limité par des brevets ou par une appropriation du
vivant.

V.2

Importance relative des demandes d’améliorations

V.2.1 Evaluation de l’importance des différentes demandes
L’évaluation de l’importance des différentes demandes d’améliorations a été faite par la
méthode PACT (Jésus, 2001). Pour chaque personne interviewée, l’importance de ses
demandes d’amélioration a été évaluée entre 0 et 5 pour chacune des 21 exigences
d’amélioration définies ci-dessus. Cette évaluation est basée sur les résultats des interviews. A
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partir de là, pour chaque groupe d’acteur (agriculteurs grandes cultures, pouvoirs publics,
etc.), une moyenne des niveaux de demande des membres du groupe a été effectuée, afin
d’obtenir le tableau ci-dessous.
Tableau 3
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Tableau 4

Signification des abréviations utilisées
Abréviations :
Objectivité
Info public

Risk tech

Conn bénéf
Risk envtn
Risk santé
Choix soc
PGM intrt
Indp ag sem
Rech adapt ag
Decis raison
Compet sem
Agr globale

Fil non-OGM
Rch pub spe
Accès innov
Choix cons
Rch pub clar
Fdmtl géno

Accès gntq
Compet cult

Demandes d’amélioration
La mise en place d’un débat objectif autour
de la thématique des PGM
L’information du public sur les recherches
menées en lien avec les PGM

Abréviations :
Sélectionneurs

Groupe d’acteurs
Chercheurs en sélection classique

Molécularistes

La connaissance et la maîtrise des risques
techniques liés à l’introduction des PGM
dans les systèmes culturaux
La prise en compte et la connaissance des
aspects positifs des PGM
La connaissance et la maîtrise des impacts
des PGM sur les écosystèmes naturels
La connaissance et la maîtrise des impacts
des PGM sur la santé humaine
La construction d’un choix social
concernant l’utilisation de la trangénèse
La mise au point de PGM ayant un intérêt
pour le consommateur ou la société
L’indépendance de l’agriculteur face aux
entreprises semencières
Une recherche adaptée aux besoins des
agriculteurs
La prise de décision raisonnée et équilibrée

Rech appl

Chercheurs utilisant les techniques de
transgénèse pour des objectifs de
connaissance
Chercheurs en recherche appliquée

La compétitivité du secteur semencier et
l’indépendance alimentaire
La réflexion globale sur les alternatives
aux impasses du système agricole actuel

Transformation

La possibilité de maintenir une filière nonOGM
La spécificité du rôle de la recherche
publique
L’accès facilité aux ressources génétiques
pour tous.
La liberté de choix du consommateur
La clarté de la recherche publique
L’amélioration des connaissances
fondamentales sur le génome et son
fonctionnement
Le large accès aux innovations techniques
La possibilité pour l’agriculteur de cultiver
des PGM pour rester compétitif

Assocons

Syndicat 1

Chercheurs travaillant sur l’évaluation
des impacts
Syndicats agricoles (type 1)

Syndicat 2

Syndicats agricoles (type 2)

Serv deconcentré

Services déconcentrés (DRAF)

Pouv pub nat

Pouvoirs publics de l’Etat (regroupent
les représentants des ministères)
Chambres d’agriculture

Ch évaluation

Chambres ag
Agri autres cult
Agri grande cult

Envtalt

Techniciens
Enseignement
Médias
Com éthique
Experts

Agriculteurs individuels en agriculture
biologique
Agriculteurs individuels en grandes
cultures non biologiques
Transformateurs (agroalimentaire,
alimentation animale)
Associations de défense de
l’environnement et associations alter
mondialistes
Association de défense du
consommateur
Techniciens de laboratoire
Monde de l’enseignement secondaire et
supérieur
Médias
Comités d’éthique
Comités d’experts/citoyens

Maires
Producteurs de semence (agrochimistes
et groupements coopératifs)
Instituts interprof Instituts interprofessionnels
Maires
Prod sem

V.2.2 Des demandes d’amélioration d’importance variable
La méthode PACT permet de visualiser graphiquement les données du Tableau 3. Sur la
Figure 13, chaque demande d’amélioration est représentée par un point. L’abscisse de ce
point correspond au nombre d’acteurs qui ont une demande pour cette amélioration (plus une
amélioration est demandée par un grand nombre d’acteurs, plus elle est située à droite du
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graphe). L’ordonnée du point correspond à la valeur moyenne de la demande d’amélioration
(plus un point se trouve en hauteur du graphe, plus la demande est forte en moyenne).
Figure 13

Evaluation de l’importance des demandes d’amélioration
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Sur cette figure on distingue cinq groupes de demandes d’améliorations en fonction de
l’importance que les personnes interviewées y attachent:
A) une amélioration qui recueille un consensus,
B) des améliorations souhaitées par une majorité d’acteurs,
C) des améliorations souhaitées par un nombre d’acteurs moyen, avec une
demande forte,
D) des améliorations souhaitées par un nombre d’acteurs moyen et avec une
demande plus faible,
E) des améliorations demandées par un faible nombre d’acteurs et avec une
demande relativement faible
V.2.2.1 La seule amélioration souhaitée qui recueille un consensus

Il s’agit de la mise en place d’un débat objectif autour de la thématique des PGM.
Elle inclut la nécessité de ne pas utiliser d’arguments exagérés dans le débat. Cependant,
pour certains acteurs, il s’agit de ne pas exagérer les risques potentiels des PGM, pour
d’autres il s’agit de ne pas exagérer leurs bénéfices potentiels et pour un troisième type
d’acteur, il s’agit de n’exagérer ni les risques ni les bénéfices potentiels. Quoi qu’il en soit,
les personnes interviewées s’accordent sur le fait qu’il faut revenir à des arguments plus
objectifs.
V.2.2.2 Les améliorations souhaitées par une majorité d’acteurs

Trois types d’améliorations sont voulues par une majorité d’acteurs : des améliorations
portant sur la construction d’un débat collectif, des améliorations portant sur la prise en
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compte des risques liés aux PGM et des améliorations portant sur la prise en compte des
intérêts potentiels des PGM.
Pour les améliorations portant sur la construction d’un débat collectif, on trouve :
Ø l’information du public des recherches menées en lien avec les PGM, où seulement
deux types d’acteurs (un syndicat agricole et la recherche appliquée) n’évoquent pas de
demande à ce sujet. Il n’y a cependant pas d’opposition de principe pour son amélioration.
Ø la construction d’un choix social face à l’utilisation de la trangénèse. Ici cinq types
d’acteurs n’évoquent pas cette qualité, dont la recherche appliquée et les chercheurs
travaillant sur l’évaluation. Cette absence de demande de leur part peut s’avérer gênante
puisque leur implication dans la construction d’un tel choix serait nécessaire.
Pour les améliorations portant sur la prise en compte des risques liés aux PGM, on
trouve :
Ø la connaissance et la maîtrise des risques techniques liés à l’introduction des PGM
dans les systèmes culturaux
Ø la connaissance et la maîtrise des impacts des PGM sur la santé humaine
Ø la connaissance et la maîtrise des impacts des PGM sur les écosystèmes naturels
Ces trois améliorations sont souhaitées par une large majorité des acteurs. Elles ne
constituent cependant pas une préoccupation des entreprises semencières, ce qui pourrait
poser problème étant donné leur rôle important dans la production, l’utilisation et
l’évaluation des PGM. De même les agriculteurs en grandes cultures et les chambres
d’agriculture ne semblent pas préoccupées par les risques pour la santé alors qu’ils sont
potentiellement concernés (cas de la diffusion de gènes codant pour des molécules
thérapeutiques d’un champ à l’autre par exemple). Enfin la recherche appliquée et à
nouveau les agriculteurs en grandes cultures n’évoquent pas les risques pour les
écosystèmes naturels alors que là aussi une amélioration de ce point peut potentiellement
les concerner.
Ø Indépendance de l’agriculteur face aux entreprises semencières
L’amélioration de ce point est demandée par seize types d’acteurs. Les acteurs les plus
demandeurs sont les associations de défense de l’environnement ou alter mondialistes, les
chercheurs travaillant sur l’évaluation et un syndicat agricole. A nouveau les entreprises
sont peu demandeuses sur ce point, ainsi que les agriculteurs qui semblent pourtant
directement concernés.
Pour les améliorations portant sur la prise en compte des intérêts potentiels des PGM,
on trouve :
Ø la prise en compte et la connaissance des aspects positifs des PGM
C’est une demande assez forte chez presque tous les acteurs. Cependant trois types
d’acteurs (un syndicat agricole, un type d’agriculteurs et les associations de défense de
l’environnement ou alter mondialistes) ne formulant pas de demande sur ce point, n’ont
pas une position neutre à ce sujet. La transgénèse est selon eux une technique dont les
impacts positifs sont des leurres qui ne gomment pas les aspects négatifs.
Ø La mise au point de PGM ayant un intérêt pour le consommateur ou la société
A nouveau seuls cinq types d’acteurs n’ont pas de demande d’amélioration à ce sujet et
deux d’entre eux (un syndicat agricole et un groupe d’agriculteurs) auraient plutôt
tendance à s’y opposer.
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V.2.2.3 Les améliorations souhaitées par un nombre d’acteurs moyen et avec une
demande forte

Ø La compétitivité du secteur semencier et l’indépendance alimentaire
La demande d’amélioration de ce point est forte chez trois types d’acteurs : les
entreprises semencières, les instituts interprofessionnels et la recherche appliquée.
Ø Une recherche adaptée aux besoins des agriculteurs
Cette demande vient de l’ensemble du monde agricole et des chercheurs travaillant sur la
sélection variétale classique.
Ø Une prise de décision raisonnée et équilibrée
Cette demande est particulièrement forte de la part des comités d’éthique, des services
déconcentrés de l’Etat, des sélectionneurs classiques et des chercheurs travaillant sur
l’évaluation des techniques. On peut également remarquer que certains acteurs qui
avaient une demande particulièrement forte pour la construction d’un choix social (les
syndicats agricoles, le monde associatif, les médias) ont une demande faible, voir nulle,
sur ce point. Le contraire est également vrai. Des acteurs ayant une forte demande sur la
prise de décision raisonnée et équilibrée (chercheurs en évaluation et comités d’éthique)
ont une demande faible sur la construction d’un choix social.
Ce sont deux visions de la décision qui sont ainsi présentes : l’une portant l’accent sur
le rôle des pouvoirs publics pour prendre une décision après prise en compte des éléments
d’information nécessaires et l’autre mettant l’accent sur la nécessité d’un dialogue entre
les différentes parties prenantes pour la construction participative d’un choix collectif.
Ces deux visions ne sont pas à voir comme antinomique. Leur combinaison est en effet
très facilement envisageable.
V.2.2.4 Les améliorations souhaitées par un nombre d’acteurs moyen et avec une
demande plus faible

Ø une réflexion globale sur les alternatives aux impasses du système agricole actuel
Bien que souvent mentionnée, cette amélioration est en moyenne faiblement demandée.
On retrouve ici certains groupes d’acteurs qui avaient une demande forte pour
l’adaptation des recherches aux attentes des agriculteurs : les syndicats agricoles et un
type d’agriculteur.
Ø le large accès aux innovations techniques
La demande la plus forte vient de la recherche appliquée.
Ø la spécificité du rôle de la recherche publique
Cette demande d’amélioration recueille en particulier l’attention de l’ensemble du monde
de la recherche, des pouvoirs publics et d’un syndicat agricole.
Ø la clarté de la recherche publique
Certains types de chercheurs et la recherche privée ont une demande moyenne pour cette
amélioration.
Ø la liberté de choix du consommateur.
Seules les associations de défense du consommateur ont une forte demande sur ce point.
V.2.2.5 Les améliorations demandées par un faible nombre d’acteurs et avec une
demande relativement faible

Il s’agit de :
Ø l’amélioration des connaissances fondamentales sur le génome
fonctionnement.
Ici ce sont les molécularistes qui ont la plus forte demande.
Ø l’accès facilité aux ressources génétiques pour tous.
C’est principalement la préoccupation des sélectionneurs classiques.

et

son
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Ø la possibilité pour l’agriculteur de cultiver des PGM pour rester compétitif.
Quelques acteurs ont une demande sur ce point, elle reste faible cependant.
V.2.3 Conclusion sur l’importance relative des améliorations souhaitées
L’évaluation de l’importance des différentes demandes d’améliorations met en évidence
que les demandes les plus fortes ne touchent pas directement la recherche, alors que le sujet
proposé au départ était « quel rôle pour la recherche vis-à-vis des PGM ? ». La première
demande d’amélioration qui touche directement la recherche arrive dans le troisième groupe
(améliorations souhaitées par un nombre moyen d’acteurs avec une demande forte). Il s’agit
de l’adaptation de la recherche aux attentes des agriculteurs. Les autres demandes
d’améliorations (spécificité et clarté de la recherche publique, amélioration des connaissances
fondamentales sur le génome et son fonctionnement) n’apparaissent que dans les quatrième et
cinquième groupes.
Un regroupement des différentes demandes d’amélioration tournant autour de 4 thèmes
permet de mieux comprendre comment les acteurs considèrent les enjeux en lien avec la
recherche vis-à-vis des PGM.
Il y a premièrement des demandes visant à rendre possible une rencontre des
positions présentes. Elles sont au nombre de trois: Construction d’un choix social vis à vis
des PGM. Débat objectif autour de la thématique PGM et Information du public sur les
recherches en lien avec les PGM. Ces trois demandes se situent parmi les plus demandées,
tant en nombre d’acteurs concernés qu’en intensité des demandes. Il semble bien, comme le
confirmeront les résultats des tables rondes, que des actions visant à améliorer la situation
actuelle auraient tout intérêt à commencer par construire les conditions d’une telle rencontre
des positions.
Le deuxième thème important qui ressort concerne les demandes de prise en compte
des risques et avantages liés aux PGM. Ce thème comprend nombre de demandes
d’améliorations voulues fortement par de nombreux acteurs. Certains de ces acteurs
considèrent d’ailleurs qu’une meilleure prise en compte de ces risques et avantages
permettrait de nourrir le débat et la rencontre des positions présentes. Cependant, il serait
risqué d’oublier que la première, en importance, de toutes les demandes exprimées concernent
l’objectivité des arguments. En effet, si aucun accord sur les conditions d’une rencontre des
positions n’a été mis en place, chaque acteur risque de rejeter une information apportée par les
autres parties sur les risques et avantages des PGM en considérant qu’elle n’est pas suffisante
ou objective. La prise en compte des risques et avantages des PGM est donc sujette à un
accord préalable identifié au travers des demandes du thème précédent.
Le troisième thème, par ordre d’importance, comprend une série de demandes liées à
des visions de ce que devrait être l’agriculture dans la société française. La diversité de ces
demandes (préservation de l’indépendance de l’agriculteur, maintien de la compétitivité du
secteur semencier, maintien d’une filière non-OGM, réflexion globale sur les alternatives du
système agricole actuel, liberté de choix du consommateur, accès pour tous aux innovations
techniques) fait qu’aucune ne recueille autant d’importance que les demandes des deux
thèmes précédents (moins d’acteurs concernés ou intensité de demandes moins fortes). Ces
visions de l’agriculture sont à prendre en compte au sein de toute discussion, mais leur
diversité ne permet pas de les considérer comme base commune pour une rencontre des
positions, elles reflètent plutôt la diversité des positions à exprimer.

67

Première partie : Synthèse des entretiens individuels

Le dernier thème concerne les demandes liées directement à la recherche (recherche
adaptée aux besoins des agriculteurs, clarté de la recherche publique, Maintien de la
spécificité du rôle de la recherche publique). Cette moindre importance souligne à nouveau
(comme c’était le cas lors de la définition des problèmes de fond) que centrer les débats
autour du rôle de la recherche vis à vis des PGM risque d’éloigner les discussions de ce que
les acteurs souhaitent vraiment débattre.

V.3

Quels acteurs pour quelles demandes d’amélioration ?

V.3.1 Une vision dichotomique
Il existe une vision dichotomique classique qui consiste à repartir les acteurs en deux
grands groupes :
Ø un premier groupe réticent au développement des applications de la transgénèse, constitué
d’acteurs du monde associatif et syndical et de certains agriculteurs (essentiellement
travaillant en agriculture biologique). Ces acteurs focaliseraient leurs demandes sur :
§ l’objectivité du débat (ne pas sous-estimer les risques et ne pas surestimer les
bénéfices)
§ la construction d’un choix social
§ la maîtrise des risques
§ la préservation de l’indépendance de l’agriculteur
Ø un second groupe favorable au développement des applications de la transgénèse,
constitué d’acteurs du monde de la recherche appliquée, des entreprises privés, des
pouvoirs publics et de certains agriculteurs (essentiellement en grandes cultures). Ces
acteurs focaliseraient leur demande sur :
§ l’objectivité du débat (ne pas surestimer les risques et ne pas sous-estimer les
bénéfices)
§ la connaissance et prise en compte des bénéfices des PGM
§ la compétitivité du secteur semencier.
V.3.2 Pertinence de cette dichotomie ?
S’il est vrai que certains types d’acteurs ont des positions assez tranchés (cas des
entreprises privées, du monde associatif, de certains syndicats agricoles), il est également
apparu que beaucoup d’acteurs avaient des positions nuancées, mêlant des considérations des
deux visions dichotomiques habituellement présentées. Ainsi, de nombreux acteurs aimeraient
que soient pris en compte à la fois les risques et les bénéfices potentiels des PGM.
On peut donc proposer de représenter les positions des différents acteurs autour de deux
pôles :
§ un pôle qui regroupe des inquiétudes liées au développement des PGM.
Les demandes concernent ici la connaissance et la maîtrise des risques, une remise
en cause d’une vision économique et technique de la société, des revendications
autour de l’envie de participer à l’orientation de la recherche.
§ un pôle qui regroupe des inquiétudes liées au non-développement des PGM.
Les demandes concernent dans ce cas la prise en compte des intérêts possibles des
PGM et de la survie économique de l’agriculture française.
Chacun des deux pôles pose des questions d’objectivité à l’autre. Entre les pôles se
positionnent des acteurs aux positions nuancées qui mettent en cause l’objectivité des deux
pôles.
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Face à ces positions se trouve le monde de la recherche. Celui-ci aimerait pouvoir
continuer à mener des recherches à des fins de connaissances. Mais il fait face à une double
fragilisation : ses financements sont remis en cause et son mode de fonctionnement est remis
en cause. Au final on ressent un malaise au sein du monde de la recherche qui se demande
comment prendre en compte ces deux types de pressions dans le choix de ses sujets de
recherche et la définition de ses missions.
Figure 14

Positionnement des acteurs et remise en cause de la recherche
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V.4

Propositions d’actions :

Cette dernière partie développe les propositions d’actions pour une amélioration de la
situation. Ces propositions sont de deux types. Les premières sont directement issues des
entretiens des personnes interviewées qui cherchent à répondre aux principales demandes
d’améliorations. Les secondes ne sont pas directement issues des entretiens. Il s’agit des
propositions d’action que nous avons dégagées de l’ensemble de l’analyse des interviews.
V.4.1 Les propositions des acteurs interviewés
Nous ne considérons ici que les propositions d’actions portant sur les améliorations les
plus demandées (groupes A et B, Figure 13). Les personnes interviewées envisagent, à travers
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leurs propositions, un certain nombre de domaines d’action que l’on retrouve chez plusieurs
d’entre eux.
Pour la mise en place d’un débat objectif autour de la thématique des PGM, les
acteurs considèrent qu’il faudrait, par ordre de priorité :
1. Connaître et faire connaître les risques réels qu'entraînent les PGM
2. Augmenter la culture scientifique du public
3. Connaître et faire connaître les réels avantages des PGM
4. Raisonner au cas par cas
5. Mettre en balance les risques et bénéfices des PGM et les comparer aux autres
techniques
6. Avoir des médiateurs
7. Faire respecter le droit
Les personnes interviewées estiment que les types d’acteurs pouvant avoir un rôle
moteur dans ces domaines d’action sont les chercheurs, les pouvoirs publics et, dans une
moindre mesure, les experts, les médias, le monde de l’enseignement, les agriculteurs et les
instituts interprofessionnels.
De façon plus détaillée, sur la construction d’un débat collectif :
Ø pour améliorer l’information du public sur les recherches menées en lien avec les
PGM, les acteurs considèrent qu’il faudrait, par ordre de priorité :
1. diffuser de l'information sur les risques et les avantages des PGM
2. former le public aux sciences du vivant
3. rendre les recherches sur les PGM transparentes
Les personnes interviewées estiment que les types d’acteurs pouvant avoir un rôle
moteur dans ces domaines d’action sont les chercheurs, les pouvoirs publics et, dans une
moindre mesure, les entreprises semencières, les médias, le monde de l’enseignement, le
monde associatif et les instituts interprofessionnels.
Ø pour favoriser la construction d’un choix social face à l’utilisation de la trangénèse, les
acteurs considèrent qu’il faudrait, par ordre de priorité :
1. faciliter la rencontre entre parties prenantes
2. faire entendre les attentes de la société
3. écouter les attentes des autres acteurs
4. informer société sur biotechnologies
5. étudier les conséquences des choix possibles
Les personnes interviewées estiment que les types d’acteurs pouvant agir dans ces
domaines d’action sont les chercheurs, puis le monde associatif, les pouvoirs publics, les
entreprises semencières, les médias, et enfin les agriculteurs, les comités d’éthique et le
monde syndical.
Concernant les améliorations portant sur la connaissance et la maîtrise des risques liés
aux PGM :
Ø pour améliorer la connaissance et la maîtrise des risques pour les écosystèmes
agricoles et naturels et pour améliorer la connaissance des risques pour la santé
humaine, les acteurs considèrent qu’il faudrait par ordre de priorité :
1. faire des études d'impacts de l'utilisation des PGM
2. suivre les effets imprévus de l'utilisation des PGM (effets indirects et à long terme)
3. faire prendre conscience des risques des PGM
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4. établir des procédures pour rendre le risque supportable
5. séparer les filières PGM alimentaires et non-alimentaires
6. mettre en place une réglementation pour les autorisations de mises sur le marché des
produits issus de PGM
7. définir des pratiques culturales limitant l'apparition de phénomènes de résistances
8. définir le mode de prise en charge des responsabilités
9. faire des contrôles sur le respect des bonnes pratiques
10. contrôler le respect de ces mesures
11. mise au point de PGM minimisant les risques de diffusion
12. suivre les impacts dans les pays utilisant des PGM
Les personnes interviewées estiment que les types d’acteurs pouvant avoir un rôle
moteur dans ces domaines d’action sont les pouvoirs publics, puis les chercheurs (en
particulier ceux spécialisés dans l’évaluation), les entreprises semencières, les comités
d’experts et/ou de citoyens, les instituts interprofessionnels (pour les risques
environnementaux) et enfin le monde associatif et syndical.
Ø pour permettre une meilleure indépendance de l’agriculteur face aux entreprises
semencières, les acteurs considèrent qu’il faudrait, par ordre de priorité :
1. mettre en place un cadre juridique de protection du progrès génétique permettant une
utilisation facilitée des semences par les agriculteurs
2. empêcher la mise en place de contrats trop contraignants pour les agriculteurs lors de
l’achat des semences
3. ne pas utiliser de PGM dans les systèmes culturaux
4. faire produire des semences par la recherche publique
5. informer les agriculteurs sur les risques pouvant exister
Les personnes interviewées estiment que les types d’acteurs pouvant avoir un rôle
moteur dans ces domaines d’action sont les pouvoirs publics, puis les chercheurs (en
particulier ceux spécialisés en biologie moléculaire), le monde associatif et le monde syndical.
Concernant les améliorations portant sur la prise en compte des intérêts potentiels des
PGM :
Ø pour permettre une meilleure prise en compte et connaissance des aspects positifs des
PGM, les acteurs considèrent qu’il faudrait, par ordre de priorité :
1. communiquer les résultats des études sur les PGM
2. faire des études pour évaluer les impacts positifs
Les personnes interviewées estiment que les types d’acteurs pouvant avoir un rôle
moteur dans ces domaines d’action sont les pouvoirs publics et les chercheurs (en particulier
ceux spécialisés dans l’évaluation).
Ø pour permettre la mise au point de PGM ayant un intérêt pour le consommateur ou la
société, les acteurs considèrent qu’il faudrait, par ordre de priorité :
1. faire des recherches dans des domaines d'applications intéressantes pour le
consommateur ou la société
2. faire un bilan des attentes du consommateur et de la société
3. faire participer la société à la définition des choix de recherche
4. regarder si le développement d'un OGM apporte des bénéfices autres qu’économiques
5. développer la construction de PGM par la recherche publique.
Les personnes interviewées estiment que les types d’acteurs pouvant avoir un rôle
moteur dans ces domaines d’action sont les pouvoirs publics, les chercheurs spécialisés en
biologie moléculaire et dans une moindre mesure les entreprises semencières.
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V.4.2 Pertinence de ces propositions ?
V.4.2.1 Faire toujours plus de la même chose ?

Suite à cette liste de propositions d’actions, on se rend compte que les acteurs
interviewés focalisent leur attention essentiellement sur la diffusion d’information auprès du
public (sur les risques ou les bénéfices des PGM), la réalisation d’études d’impacts (pour
montrer les risques ou les bénéfices des PGM), le renforcement de la réglementation et du
contrôle des PGM suite à leur création ou à leur dissémination. Or ces actions sont celles sont
déjà menées et, comme nous l’avons vu au cours de notre seconde partie, elles ne répondent
que très partiellement aux problèmes de fond que soulèvent les PGM.
Continuer à mener des actions dans ce sens là ne permettra sans doute pas de diminuer
les tensions qui existent autour de la transgénèse, ni à résoudre les problèmes de fond dont
elles ne constituent que le symptôme.
V.4.2.2 Ou changer de cadre de réflexion ?

Il apparaît qu’essayer de construire de l’information ou des argumentaires plus objectifs,
indiscutables et convaincants reviendrait à tenter de faire plus de ce qui se fait déjà, et par
conséquent à simplement ajouter une pile de plus à l’escalade des arguments contradictoires.
Pour cette raison que nous pensons qu’il est pour l’instant prématuré de tenter de
répondre à la question « quel rôle pour la recherche vis-à-vis des PGM ? ». De même, il
serait sans doute difficile de commencer la réflexion sur l’une des 21 demandes
d’amélioration identifiées. Focaliser notre attention sur les problèmes de fond dégagés lors de
notre première partie conduirait sans doute de la même manière à une impasse.
Nous proposons de remplacer dans un premier temps toutes ces questions par la
question centrale « comment rendre possible et efficace une discussion sur les différents rôles
de la recherche vis-à-vis des PGM, dans un cadre où les différentes visions de l’agriculture,
de l’alimentation … voulues par la société peuvent être pris en compte ». L’idée serait de
commencer par définir les conditions et les moyens pour qu’un tel dialogue puisse se
dérouler à la satisfaction de tous et non de chercher immédiatement des réponses à l’ensemble
des questions soulevées.
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Figure 15

Changement du cadre de réflexion

Ø Quel rôle pour la recherche vis à vis des PGM ?
Ø Quel choix social vis à vis des PGM ?
Ø Quel avenir pour l ’agriculture ?
Ø Quelles relations entre recherche et société ?
Ø Quel avenir pour la recherche publique ?
Ø Quelle protection et quel accès aux innovations techniques dans le domaine du
vivant ?
Ø Quelle prise en compte et quelle gestion des risques dans l’incertitude ?

Echec probable des
discussions

Reformulation de la question :
Comment rendre possible et efficace une discussion sur les différents rôles de la
recherche vis-à-vis des PGM, dans un cadre où les différentes visions de l’agriculture,
de l’alimentation … voulues par la société peuvent être pris en compte ?

VI Conclusion de l’analyse des entretiens
La réalisation et l’analyse des interviews auprès des 75 personnes sélectionnées
rappellent que la situation et les positions des acteurs, pour et contre le développement des
PGM, restent très tendus. Les acteurs peuvent cependant trouver des objectifs généraux
communs : la construction d’un débat plus ouvert et objectif, la construction d’un choix social
face à l’utilisation de la transgénèse et, dans une moindre mesure, la prise en compte objective
des risques et intérêts des PGM. On pourrait donc penser que ces points peuvent constituer
une base de réflexion pour discuter du rôle de la recherche vis à vis des PGM.
Il faut cependant rappeler, comme cela a déjà été souligné à la fin de notre première
partie, que pour bon nombre d’acteurs, les PGM ne constituent pas un problème de fond. Les
variétés transgéniques révèlent en fait une série d’autres problèmes. A ne vouloir traiter que le
symptôme, les discussions risquent de s’enliser.
La description des scénarios positifs pourrait donner un autre point de départ pour
aborder la thématique des PGM. Il s’agirait de réfléchir au rôle de la recherche pour une
agriculture durable, rémunératrice et respectueuse de l’environnement, du consommateur et
de l’agriculteur. Ce projet commun pourrait constituer une base suffisamment solide pour
mener une réflexion autour des PGM et de leur (non)introduction dans les systèmes culturaux.
Cependant si les acteurs sont d’accord sur l’objectif à atteindre, rappelons que les
moyens qu’ils proposent pour y arriver divergent fortement. Ainsi certains groupes d’acteurs
(les plus favorables et les plus défavorables au développement des PGM) demandent aux
autres de faire preuve de plus d’objectivité et de mieux prendre en compte les risques ou les
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bénéfices des PGM. Il serait donc sans doute difficile de commencer par mener une réflexion
sur les thèmes : « quelle agriculture pour demain ? » « quels moyens pour y arriver ? »,
« quelle place pour la recherche pour atteindre cet objectif ? »
Nous proposons ainsi de positionner le débat et la construction d’actions en amont des
réflexions sur lesquelles les positions se heurtent actuellement. Nous proposons de concentrer
les discussions sur « comment rendre possible et efficace une discussion sur les différents
rôles de la recherche vis-à-vis des PGM, dans un cadre où les différentes visions de
l’agriculture, de l’alimentation … voulues par la société peuvent être pris en compte ? ».
L’objectif du débat initial devient ainsi la construction de bases solides, qui visent à rendre
possibles des discussions ultérieures efficaces et constructives.
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Résultats des tables rondes
Comme indiqué en introduction, dans le cadre du projet « Perception des impacts liés
aux OGM et choix publics : contribution à l’étude du processus de décision au sein de
l’Union européenne » 10, le programme Ecopol du CIRAD et l’INA P-G (Département de
Biologie) ont utilisé les résultats des entretiens présentés dans la partie précédente pour
organiser et animer une série de 3 tables rondes. Ces tables rondes avaient pour but d’aider à
identifier les intérêts d’une démarche de dialogue et de concertation entre les parties prenantes
pour construire une stratégie collective sur les rôles de la recherche vis-à-vis des OGM.
La première table-ronde a suivi la première phase d’interviews réalisée auprès des
acteurs de la recherche en lien avec les PGM en France. Elle a été organisée le 18 décembre
2002 au CIRAD à Montpellier. Durant cette table ronde, les résultats de la première phase
d’interview (voir Annexe 4) ont été présentés aux acteurs de la recherche française
interviewés et ont été discutés avec eux.
Les deux tables-rondes suivantes ont été réalisées fin 2003 (le 17 septembre et le 1er
octobre) avec des représentants d’un grand nombre d’acteurs concernés (monde de la
recherche, industriels, monde agricole, associations, institutions publiques, etc.). Ces tablesrondes étaient initiées par une présentation des résultats d’analyse de l’ensemble des
interviews. Ces résultats étaient utilisés pour organiser le débat dans une approche
constructive.

I

La première table-ronde : une étape intermédiaire
Lors de la première table-ronde, seuls les acteurs de la recherche en lien avec les PGM
avaient été interviewés. L’analyse des résultats de ces interviews correspondait donc à une
analyse très partielle de la situation (la vision du monde de la recherche). De même les
discussions lors de cette table-ronde n’ont eu lieu qu’entre acteurs de la recherche publique. Il
est intéressant cependant de voir que les conclusions de cette première discussion recouperont
fortement les conclusions des phases suivantes, notamment en terme de propositions
d’actions.

I.1

Les conclusions de la table-ronde : information et dialogue

Les résultats partiels d’analyse des interviews auprès d’acteurs de la recherche montrent
que deux voies d’amélioration de la situation actuelle sont envisagées : l’une passe par une
meilleure information des décideurs publics pour des décisions plus adaptées et l’autre passe
par la construction d’un dialogue entre acteurs pour définir, de façon collective, les actions à
mettre en place concernant la recherche en lien avec les PGM. Ces deux voies ne sont
d’ailleurs pas forcément antinomiques et peuvent se compléter favorablement.
Prenant en compte ces conclusions issues des scénarios favorables développés par les
interviewés les participants à la table ronde ont envisagé que les actions à mener passent par :
- une information / formation du public
10

Projet débuté en décembre 2001 et terminé en décembre 2003.
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- la mise en place d'une structure de dialogue recherche/société
- avec, dans les deux cas, une segmentation de la question des PGM (différenciation
des questions, problèmes et réponses par type de PGM)
Les participants à la table-ronde n’ont ensuite pas pu avancer plus dans les
propositions mais ont avancé un certain nombre d’éléments et notamment de questions à
prendre en compte pour le débat :
q

Sur les aspects information / formation du public :
- Quels sont les sujets à aborder ? (l'évolution de l'agriculture, la plante, l'éco-agrosystème...)
- Qui informe qui ? (chercheurs ; équipe pluri-disciplinaires ; enseignement…)
- Comment ? (méthodes pour toucher plus de gens)

q

Sur la mise en place d’une structure de dialogue recherche/société :
- Comment ? (méthodes des chercheurs en socio-économie ?; équipe pluridisciplinaires)
- Pour définir quoi ? (choix des thèmes de recherche ; orientations des projets de sélection et de
constructions des plantes améliorées ; réflexion stratégique plus large ?)

q

Sur la segmentation/différenciation des types d'OGM ?
- quelles sont les constructions génétiques et leur(s) finalité(s) ?
- dans quel contexte socio-économique ? (relations recherche privée/recherche
publique, brevetabilité du vivant, rapports Nord-Sud...)

I.2

La nécessité d’élargir le débat

Même si les propositions amenées par cette première table-ronde sont intéressantes et
recoupent les conclusions d’une analyse globale, ils ne présentent qu’une vision partielle du
problème et ont très vite fait apparaître les limites d’un débat réduit aux acteurs de la
recherche.
Tous les participants ont indiqué leur volonté de poursuivre le débat avec l’ensemble
des autres acteurs concernés en France sur la base d’une analyse d’entretiens réalisés auprès
de ces acteurs. Les participants ont ainsi proposé une liste d’acteurs à interviewer qui a servi
de base à la sélection des personnes rencontrées pour l’analyse finale présentée en première
partie.

II La deuxième table-ronde : accord sur les bases de
discussion
L’objectif de la table ronde du 17 septembre 2003 était double :
- d’une part présenter une synthèse de l’analyse des interviews réalisées par S.
Vandichèle et F. Jésus auprès de 77 personnes concernées par le rôle de la recherche en
lien avec les PGM.
- d’autre part d’utiliser les conclusions de cette analyse pour faciliter un débat sur ce
même sujet. L’ensemble des personnes interviewées était invité à participer au débat.
(cf. annexe 2).
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II.1 Un début de débat difficile
Après la présentation de la synthèse des interviews réalisées par S. Vandichèle et F.
Jésus, la Confédération Paysanne et Attac lisent une déclaration puis quittent le débat. Les
principaux motifs avancés sont :
- Une partie du libellé du sujet présenté dans la synthèse provisoire : « gestion des PGM »
leur fait penser que le débat est fermé dès le départ.
- La représentativité des opinions françaises apparaît faussée dans la salle (trop de
personnes présentes seraient favorables au développement des PGM). Il y aurait donc
un problème d’objectivité.
- Ils ne veulent pas servir de caution à une démarche à laquelle ils n’adhèrent pas.
Toutes les personnes présentes, y compris les représentants d’associations telles que
France Nature Environnement (FNE), la Fondation pour le Progrès de l’Homme (FPH) ainsi
qu’un représentant de la FNSEA indiquent, avant ce départ, qu’ils trouvent dommage que la
Confédération Paysanne et Attac refusent de participer au débat.
F. Jésus indique par ailleurs que les critiques formulées sont surtout liées à une mauvaise
compréhension alors qu’au fond la forme de débat proposée permettrait la prise en compte de
la vision défendue par la Confédération Paysanne et Attac.
L’ensemble des participants a, par ailleurs, souligné la qualité et l’intérêt du travail
présenté ainsi que la pertinence de ses conclusions. Il a été indiqué que l’exposé oral
représentait une amélioration certaine vis-à-vis du rapport provisoire écrit envoyé la semaine
précédente aux participants.
Le bilan des discussions débutées le matin et poursuivies dans l’après-midi sont
présentées dans la partie suivante. Comme le groupe n’était pas trop grand, il a débattu sans se
diviser en sous-groupes.

II.2 Le thème de discussion comme enjeu de débat
Le thème de discussion présenté aux personnes invitées à participer aux tables-rondes
était « Quelle recherche en lien avec les OGM végétaux en France ? Conditions et
moyens pour la construction d’une position acceptable par les parties concernées par la
recherche en lien avec les PGM en France ». L’analyse des entretiens réalisés auprès de 77
acteurs montre que pour pouvoir avancer sur ce thème il faut en commencer par aborder la
question : « quelles règles et procédures à mettre en place pour permettre la construction
d’un choix social sur les rôles de la recherche vis-à-vis des PGM ? ». C’est à partir de cette
conclusion que nous avons proposé aux participants de commencer le débat.
Il était nécessaire, cependant, d’avoir, initialement un accord des ces derniers quant à la
l’acceptation de ce thème de discussion et à sa pertinence. Les discussions de l’après-midi ne
se sont pas focalisées sur ce seul thème. Un certain nombre de questions, concernant tant la
manière dont les tables rondes ont été préparées, que le débat sur les PGM de manière
générale, ont été soulevées. Certaines remarques et questions ont également contribué à
éclaircir la manière dont le débat sur le sujet proposé pouvait être rendu possible.
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II.2.1

Des questions liées à l’organisation de la table ronde

II.2.1.1

Quelle est la spécificité de ce débat ?

D'autres débats sur le thème des OGM ont déjà été organisés avec plus de moyens et
davantage de temps. Quelle est donc la spécificité de ce débat ? Que peut-il apporter de plus ?
La situation en France ne s’enlise-t-elle pas, alors que les autres pays prennent des décisions ?
Ce travail a une première originalité qui est d’analyser les positions des différents
acteurs avant la mise en place d’une table-ronde et de se servir de cette analyse pour favoriser
la mise en place d’un débat constructif. Enfin, et ceci n’a pas été explicité durant la tableronde, les autres débats organisés sont eux-mêmes des sujets de controverses sur leurs
conclusions, leur déroulement ou leur utilisation. Une des conclusions du travail présenté le
17/09/03 est de proposer de discuter de la façon dont il faudrait procéder pour que le débat
puisse avoir lieu d’une façon satisfaisante pour les uns et les autres.
II.2.1.2

Qui représentent les personnes qui ont été interviewées ?

Des questions ont été posées sur la manière dont ont été choisies les personnes
interviewées : « Comment est représentée la société civile ? », « Qui représentent les
personnes interviewées ? » Par ailleurs il a été souligné que toutes les personnes présentes
n’avaient pas toutes de mandat de la part de leur organisme professionnel ou leur structure
associative. Quelle est donc la légitimité des acteurs présents ?
Une première réponse formulée est que chacun a été interviewé aussi bien en tant que
représentant d’un organisme, ou groupe social qu’en tant qu’être humain et qu’il est très
difficile de séparer les deux.
Le choix des types d’acteurs interviewés (et donc invités) est avant tout lié à une
méthode d’enquête et à des contraintes matérielles. Il ne se veut pas représentation statistique
des positions présentes en France sur le sujet des PGM. L’idée du travail d’interview
préalable aux tables-rondes était de contacter des représentants des principaux types d’acteurs
concernés par le sujet des recherches sur les PGM en France.
La table-ronde n’est pas une instance de décision: elle se place dans le cadre d’un projet
de recherche et on peut espérer qu’elle parviendra à produire des propositions qui permettront
de construire une démarche de dialogue.
Enfin quelle est la représentativité des personnes présentes dans la salle ? Certaines
personnes ont fait remarquer que les personnes favorables au développement des PGM étaient
représentées en surnombre et ont craint de ce fait le manque d’objectivité de la réunion.
Il est important de noter que plusieurs personnes ont refusé d’être interviewées (pour
diverses raisons) et que l’échantillon final présente moins d’acteurs que prévus, en particulier
concernant les représentants d’associations. Enfin, notons que si la représentativité des acteurs
invités n’apparaît pas satisfaisante à certains, la question du comment faire pour que cela le
soit dans un processus de dialogue constructif est un thème à aborder durant la table-ronde du
1er octobre.
II.2.2

Des questions liées au débat sur les PGM

II.2.2.1
Des questions et des remarques directement liées à la recherche en
lien avec les PGM

Ø Les différents types de recherche en lien avec les PGM
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Il a tout d’abord été souligné, comme cela avait déjà été le cas lors de certains entretiens
et lors de la présentation de la synthèse, que la recherche en lien avec les PGM ne vise pas
exclusivement à la production de variétés transgéniques. Il existe en effet :
- une recherche appliquée pour l’amélioration végétale (produisant ou non des variétés
transgéniques), mais aussi pour la création de PGM à but thérapeutique ou nutritionnel.
- mais aussi, une recherche fondamentale pour la production de connaissances. Certains
chercheurs ont revendiqué le droit de pouvoir travailler sur les PGM dans ce cadre. Des
questions sont cependant apparues sur la légitimité de cette recherche, alors que cela
n’avait pas été le cas lors des entretiens (tant que les recherches fondamentales sont
menées en milieu confiné).
- enfin, une recherche sur l’évaluation des risques.
La spécificité du rôle de la recherche publique a également été soulignée une fois de
plus. Selon certaines personnes présentes lors de la table ronde, la recherche publique doit
produire des connaissances, de l’expertise afin d’évaluer les impacts des PGM, des modèles
(économétriques, etc.) permettant d’imaginer les conséquences des choix (scientifiques,
économiques, etc.).
Ø le rôle de la recherche
Pour certaines personnes présentes à la table ronde, les PGM sont une réalité. Elles sont
autorisées à la consommation et la mise en culture par la législation européenne. Selon elles,
les questions concernant le rôle de la recherche qui se posent alors sont :
- Comment la recherche agronomique peut-elle accompagner la production de PGM ?
- Comment assurer la mise en place de deux filières séparées, OGM et non-OGM ?
- Comment assurer au consommateur son libre choix ?
Des questions ont également été posées dans un cadre élargi qui dépasse la simple
question de la gestion des PGM :
- Quels sont les rôles de la recherche dans l’orientation que l’on désire donner à
l’agriculture, mais aussi à l'environnement, l'alimentation et la santé ?
- Comment la recherche va-t-elle continuer demain à prendre en compte les souhaits des
consommateurs ?
- Comment va-t-elle répondre aux questions de la société ?
Le problème soulevé ici est, que si l’on prend en compte tous ces aspects, la question de
départ risque d’être trop élargie et que l’on ne dispose pas de suffisamment de temps pour y
répondre.
Certaines personnes aimeraient ainsi que les thèmes des discussions portent sur le rôle
de la recherche agronomique. Pour elles, son ambition doit être de contribuer à une
agriculture productive, diversifiée et respectueuse de l’environnement. Dans ce cadre, aucun
outil ne doit être négligé.
L’idée est alors de considérer comment faire pour arriver à définir les différents rôles de
la recherche vis à vis des PGM en se plaçant dans un cadre où les types d’agricultures,
d’alimentations… voulus par la société peuvent être prises en compte.
II.2.2.2
Des questions et des remarques liées à l’évaluation et à la gestion des
risques

Ø L’évaluation des risques liés aux PGM
De nombreuses inquiétudes concernant la connaissance des risques liés aux PGM ont
été soulevées :
- De quelles connaissances dispose-t-on réellement par rapport à l’évaluation des risques
?
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- Quelles sont les techniques d’analyse de prédiction des risques ?
- Concernant les risques pour la santé, existe-t-il des références bibliographiques sur les
risques d’allergies ? A ce sujet un des participants indique que l’information est
disponible sur Internet
- Pourquoi les PGM ne sont-elles pas évaluées de la même manière que les intrants
chimiques ? A ce sujet un des participants indique que les PGM ne sont pas des intrants
chimiques.
- Quels sont les problèmes de contamination des PGM alimentaires par des PGM à visée
thérapeutique ? Certains ont mis en avant que les PGM thérapeutiques posent des
problèmes de fond, qui n’ont jamais été abordés.
- Est-il possible de conserver des filières non-OGM avec un seuil de présence fortuite
abaissé à 0% ? A cette inquiétude soulevée par un représentant de l’agriculture
biologique, la réponse formulée par plusieurs membres de l’assistance a été négative.
- Concernant le suivi des PGM après autorisation de dissémination en milieu ouvert,
quelle sont les méthodes d’observation pour la mise en œuvre de la biovigilance ?
- Enfin, comment évaluer les risques alors qu’il est impossible de mettre en œuvre une
expérience décisive (donnant une réponse claire et définitive sur l’existence et la nature
des risques) ?
Ø La gestion des risques liés aux PGM
De la dernière question soulevée au paragraphe précédent découle des
questions concernant la gestion des risques. Certaines personnes estiment en effet que
l’évaluation des risques restera toujours incomplète du fait qu’on ne peut pas mener
d’expérience décisive sur ce thème. Elles posent alors la question de la gouvernance et du
fonctionnement de la recherche dans la gestion des systèmes qui ne se prêtent pas à
l’expérience décisive.
D’autres questions concernant la gestion des risques ont également été soulevées :
- Quel est le statut du chercheur ? Quelle est sa responsabilité scientifique ?
- Quelle est la place des experts et de la société civile dans le dispositif des choix ? Quelle
est la composition de la CGB et du comité de biovigilance ? Est-ce que la société civile
y est bien représentée ?
- A quel moment un système d’alerte peut-il intervenir dans la recherche ?
A propos du fonctionnement des comités mixtes, il a été souligné qu’actuellement la
société civile n’y est pas toujours réellement représentée. Des places pour ses représentants
sont prévues, mais elles ne sont pas toujours pourvues. La société civile a de ce fait parfois
l’impression de servir de caution à ces comités. Certains ont cependant mis en avant que suite
aux différents débats, le fonctionnement de la CGB allait, selon eux, être modifié.
Enfin il a été mis en avant, comme cela avait déjà été le cas lors des entretiens, que
toutes les PGM ne posent pas les mêmes questions et les mêmes types de risques. Il convient
donc de raisonner au cas par cas.
II.2.2.3

Autres remarques

Certains acteurs aimeraient que d’autres éléments soient pris en compte lors des débats :
Ø des remarques liées aux intérêts potentiels des PGM :
Il a été souligné que certains agriculteurs espagnols cultivent des PGM et en semblent
satisfaits. Certaines personnes présentes à la table ronde estiment que des agriculteurs français
souhaiteraient pouvoir cultiver des PGM et que cet élément est à prendre en compte au même
titre que les risques liés aux PGM
Ø Des remarques liées au cadre législatif européen
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Des personnes ont demandé quelle était la distance entre les 21 demandes
d’améliorations des acteurs interviewés et ce qui est réellement acté dans les lois, les décrets.
Quelles sont les demandes qui sont déjà prises en compte ? Quelles sont les demandes qui ne
sont pas compatibles avec ce qui existe déjà ?
II.2.2.4

Concernant les questions liées au débat sur les PGM

Comme indiqué en conclusion de l’analyse des interviews, l’objectif des tables-rondes
du 17/019 et du 01/10 est de se focaliser sur comment faire pour permettre le débat sur les
rôles de la recherche vis à vis des PGM et non sur quels choix faire pour cette recherche.
L’objectif n’est donc pas d’aborder directement les questions ci-dessus mais il serait
souhaitable que les propositions sur « comment rendre possible et efficace une discussion sur
les différents rôles de la recherche en lien avec les PGM » permettent leur expression et leur
prise en compte.
II.2.3 La définition d’une base de discussion pour la table-ronde suivante
II.2.3.1

La justification du thème de discussion

L’analyse des interviews portant sur les positions des différents acteurs, montre (i) que
les acteurs finissent toujours par replacer le sujet des recherches en lien avec les OGM dans
un cadre plus large, et (ii) que les tensions présentes dans la situation actuelle ne rendent pas
possibles un débat direct sur « quelle recherche faire » et amènent à proposer de discuter sur
ce qu’il faudrait faire pour « rendre ce débat possible ».
II.2.3.2

Un enjeu : la définition du cadre d’un débat à venir sur les PGM

Certaines personnes reconnaissent que des questions, qui auraient dû être posées il y a
dix ans, sont posées maintenant. Certains aimeraient cependant que les discussions actuelles
prennent en compte le cadre réglementaire européen. Celui-ci autorise en effet la culture et la
consommation de PGM. Quel est alors le degré de liberté de la France ?
Pourtant, certaines personnes ont également souligné que, même s’il existait un droit de
cultiver des PGM, le problème de l'acceptabilité par le public des recherches menées en lien
avec les PGM, continue à se poser. On ne peut donc pas éviter de poser un certain nombre de
questions.
- Comment la société civile peut-elle influencer les choix sociaux au niveau de la
recherche ?
- Comment améliorer les débats publics ?
- Faut-il une loi d’orientation sur les PGM ?
- Quelle est la place des procédures participatives dans le régime politique actuel au
niveau européen et français ?
La plupart des personnes qui se sont exprimées ont ainsi insisté sur le fait que la société
devait être impliquée dans un processus qui dépasse la simple gestion des risques. Le mode de
fonctionnement des décisions vis-à-vis des PGM et ses impacts sur les orientations de la
recherche, ne paraissent en effet pas satisfaisant aux yeux de tous les acteurs. Certaines
personnes aimeraient donc que les discussions permettent une réflexion sur l’amélioration de
ce mode de fonctionnement.
Afin de tenir compte de ces deux exigences, prise en compte du cadre législatif
européen déjà existant et possible remise en cause de ce cadre, il a été proposé de mener les
réflexions en plusieurs temps. Dans un premier temps, celles-ci seraient menées sur
« comment rendre possible et efficace une discussion sur les différents rôles de la recherche
en lien avec les PGM » sans considérer les limites du cadre législatif existant. Puis, il
s’agirait de regarder comment ces propositions se placent par rapport à ce qui existe déjà.
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Enfin, la réflexion pourrait être menée sur le comment apporter d’éventuelles modifications
nécessaires à ce cadre.

II.3 Conclusions à l’issue de cette table-ronde
La table-ronde du 17 septembre 2003 était la première table-ronde où était invité
l’ensemble des personnes interviewées. Les difficultés rencontrées pour mettre en place des
discussions constructives ont limité la portée du débat. Elles ont cependant permis
de souligner quelques éléments cruciaux pour toute discussion en lien avec les PGM.
Le déroulement de cette table-ronde souligne tout d’abord à quel point les positions sont
tendues sur le sujet. L’existence de telles tensions est corroborée par le fait que certains
acteurs ont refusé d’être interviewés. On se trouve sur un thème où les acteurs ont des
stratégies de positionnement issues directement des difficultés passées à construire un débat
acceptable. Certains sont prêts à ne pas participer au débat s’ils le perçoivent inadaptés.
D’autres pensent pouvoir convaincre les points de vue divergents par de nouveaux arguments,
de nouvelles preuves irréfutables qui engendrent alors de nouvelles controverses.
La table-ronde du 17 septembre a été frustrante pour la plupart de ses participants, mais
elle a permis d’identifier les enjeux impossibles à aborder de fronts (quelle recherche en lien
avec les PGM) et de clarifier les enjeux d’un débat possible (le débat sur les conditions du
débat). C’est cette base qui servira à la table-ronde suivante, table-ronde qui, on le verra, sera
plus constructive que la première.

III La troisième table-ronde : premiers principes pour
une rencontre des positions
III.1 En amont du débat : les points clefs de l’analyse des
interviews
Malgré les différences de point de vue, on s’aperçoit que, dans les perceptions exprimées,
des objectifs d’avenir convergent et que certaines demandes d’améliorations sont citées par un
grand nombre d’acteurs :
1. Les demandes pour une rencontre des positions présentes
n Construction d’un choix social vis à vis des PGM
n Débat objectif autour de la thématique PGM
n Information du public sur les recherches en lien avec les PGM
2. Les demandes de prise en compte des risques et avantages
Ces convergences d’objectifs se placent cependant dans un contexte où la situation et les
positions restent tendues. En effet, si les acteurs sont d’accord pour dire qu’il faut pouvoir
développer une agriculture respectueuse de l’environnement, de la santé et des agriculteurs et
une agriculture rémunératrice, les moyens qu’ils considèrent pour y arriver divergent. De
même, si quasiment tous les acteurs sont d’accord pour dire qu’il faudrait améliorer
l’objectivité du débat autour de la thématique PGM, tous ne voient pas l’objectivité de la
même façon.
De fait, et cela est apparu à plusieurs reprises au cours de la table ronde du 17
septembre, c’est surtout l’objectivité des autres qu’il faudrait améliorer et on aboutit
rapidement à des escalades parallèles d’arguments que chaque partie considère comme
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objectivement convaincants, et que les autres parties rejettent comme biaisés, incomplets,
non-objectifs, etc.
Il apparaît donc qu’essayer de construire de l’information ou des argumentaires plus
objectifs, indiscutables et convaincants reviendrait à tenter de faire plus de ce qui se fait déjà,
et par conséquent à simplement ajouter une pile de plus à l’escalade des arguments
contradictoires.
C’est pour cette raison que la proposition faite à l’issue de l’analyse est de reporter, pour
le moment, les discussions « sur quel choix social faire vis-à-vis des PGM » et de porter son
attention d’abord sur comment faire pour que le choix social puisse être discuté et construit.
Lors de la table ronde, il ne s’agira pas de définir les recherches qui seraient nécessaires,
mais de définir comment rendre possible et efficace une discussion sur les différents rôles de
la recherche vis-à-vis des PGM. Il s’agira de définir les conditions et les moyens pour qu’un
tel dialogue puisse se dérouler à la satisfaction de tous.

III.2 Objectif de la table-ronde du 1er octobre 2003
De même que pour celle du 17 septembre 2003, la table-ronde du 1er octobre doit être
considérée comme une réunion d’acteurs visant à faire émerger des idées, suggestions et
propositions sur la façon dont une démarche de dialogue constructive entre recherche et
société vis-à-vis des PGM pourrait être mise en place.
Autrement dit, l’objectif de la table-ronde du 1er octobre était de définir des
propositions, des éléments de base sur le comment (ce qu’il faudrait faire pour) rendre
possible une discussion constructive visant à définir les différents rôles de la recherche
vis-à-vis des PGM. Il s’agissait en particulier de voir comment faire pour que ces discussions
puissent se placer dans un cadre où les types d’agriculture, d’alimentation… voulus par la
société soient pris en compte.
Par ailleurs, la fin de la journée du 1er octobre a été consacrée à discuter sur les suites à
donner au processus initié par ces tables-rondes.

III.3 Précisions sur les discussions et leur déroulement
III.3.1
Statut de la table-ronde
Comme les précédentes cette table-ronde ne se voulait pas une instance de décision. Elle
se plaçait dans le cadre d’un projet de recherche et cherchait à produire des propositions pour
permettre de construire une démarche de dialogue, voire un processus permettant le choix
social concernant les rôles de la recherche vis-à-vis des PGM.
III.3.2
Organisation des discussions.
Le programme de la table-ronde prévoyait une présentation rapide des conclusions de la
table-ronde précédente et des objectifs de la journée, puis, afin de faciliter la participation de
tous aux discussions, l’organisation des débats en deux groupes, enfin, un partage des
résultats des deux groupes en séance plénière. Ce programme a été accepté par les participants
et il a été décidé que les deux groupes discuteraient des 4 points issus de l’analyse des
interviews, à savoir :
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1. Comment faire pour que les différents points de vue puissent être présents et pris en
compte.
2. Comment faire pour pouvoir disposer d’informations sur les conséquences des choix à
faire
3. Comment faire pour que soient considérées les solutions possibles vis-à-vis d’un
objectif choisi, plutôt que les applications possibles d’une solution donnée.
4. Comment faire pour que chaque problème soit traité comme un cas spécifique avec
ses propres enjeux.
Il a aussi été convenu que les discussions porteraient essentiellement sur les thèmes 1 et
2, et que les thèmes 3 et 4 seraient considérés comme des éléments à garder en tête dans les
discussions. Enfin, il a été convenu que le premier groupe discuterait en priorité du thème 1,
et que le deuxième groupe discuterait en priorité du thème 2.
La constitution des groupes n’a pas été fixée par avance. Elle a été faite par les
participants, chacun choisissant le groupe auquel il souhaitait participer (voir constitution des
groupes en annexe).
Dans chaque groupe la même procédure de discussion a été proposée. Dans un premier
temps, les participants ont été invités à donner leurs propositions sur les « comment faire pour
… ». Ces propositions, inscrites sur des cartons et apposées aux murs, ont ensuite été lues,
puis classées de façon commune par les participants. Ces premiers éléments de proposition
ont alors servi de base pour discuter de proposition sur les conditions et moyens pour que les
différents points de vue puissent être présents et pris en compte, dans un groupe, et pour
pouvoir disposer d’informations sur les conséquences des choix à faire dans l’autre.

IV Bilan des discussions
Le temps n’a pas permis à chaque groupe d’aborder les quatre thèmes initialement
proposés. En fait, le groupe 1 a concentré ses discussions sur le thème 1 et le groupe 2 sur le
thème 2.

IV.1 Résultats du premier groupe (présence et prise en compte
des différents points de vue)
IV.1.1
Le thème et des éléments de réflexion préalables
Il s’agissait ici de voir ce qui pourrait être proposé comme processus, mode de
fonctionnement pour que puissent être présentes et prises en compte les différentes positions :
« les différentes visions du rôle de la recherche, de l’agriculture, de l’alimentation, de
l’environnement, de la santé ».
De façon à bien centrer le débat sur cette thématique, quelques éléments de réflexion
avaient été proposés par les animateurs :
§ Faire en sorte que les points de vues soient présents signifie que la participation des
différents acteurs concernés doit être rendue possible.
§ Faire en sorte que ces points de vue soient pris en compte implique que cette
participation est plus qu’une seule « présence » : elle permet une réelle implication
dans la décision.
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IV.1.2
Les questions initiales posées par le groupe
Dans un premier temps, les discussions ont amené à réaffirmer la nécessité que soient
présents et pris en compte les différents points de vue :
- Les besoins de la société doivent déterminer les choix de recherche11 (programmes,
agendas)
- Nécessité de prendre en compte le producteur et le consommateur. Si une
application d’un travail de recherche est rejetée par le consommateur, elle devient
inutile pour le producteur.
- Nécessité de prendre en compte les différents acteurs de la société (qui ont un lien
plus ou moins direct avec les OGM). Un des participants fait remarquer en
particulier que l'expertise ne suffit pas (elle n’est d’ailleurs pas toujours légitime) et
il est nécessaire de prendre ne compte les différents points de vue.
A partir de ce point, le débat s’est porté sur comment définir, identifier les points de vue et
les acteurs qui y sont associés :
q Pour arriver à définir les différents points de vue, les membres du groupe ont
commencé à proposer :
§ De faire un état de ce que pense chaque type d’acteurs. Exemple : décrire les
différents points de vue dans la population française :
- acteurs du milieu agricole
- acteurs de la filière végétale
- la recherche générale
- la recherche agronomique
§ De faire un audit des responsables des filières
§ De considérer que tous les points de vue n’ont pas la même importance, il faudrait
pouvoir:
- pondérer les différents points de vue.
- prendre en compte même les points de vue marginaux (quand il n’y a pas
consensus faire état de l’existence de ces points de vue).
q

Le groupe a ensuite considéré qu’il peut exister différents points de vue au sein d’un
même type d’acteurs. Faut-il alors vraiment partir des types de points de vue ? Ce qui
a amené d’autres questions : Comment faire participer ceux qui n’ont pas de point de
vue ? Comment prendre en compte le point de vue de ceux qui n’ont pas d’intérêt
et/ou d’opinion ?

q

Une question est apparue sur la façon dont les points de vue se font, ce qui a amené le
groupe à insister sur la nécessité pour tous les acteurs de disposer d’une information.

Le débat s’est ensuite porté sur la prise en compte des points de vue. La première
question soulevée a été : Quelle grille de paramètres utiliser pour la prise en compte des
différents points de vue ? (i.e. : à partir de quels critères considère-t-on qu’un point de vue
doit être considéré en tant que tel et mérite donc d’être pris en compte ?).

11

Concernant le premier point, il est intéressant de noter que, dans les discussions du deuxième groupe, des
chercheurs ont souligné qu’une partie des choix de recherche étaient actuellement effectués par les chercheurs
eux-mêmes. Les résultats d’une recherche n’étant pas toujours prévisibles, certains considèrent ainsi qu’avoir
un degré de liberté dans leurs choix de recherche fait partie du métier des chercheurs.
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On le voit, tout le début des discussions a permis d’amener une série de questions
importantes mais peu de propositions. A ce stade, le groupe est arrivé à un quasi-consensus :
pour pouvoir laisser s’exprimer les différents points de vue, il est nécessaire d’avoir un débat
public sous une forme ou sous une autre et de disposer d’information pour que les différents
points de vue puissent se forger. La suite des discussions a permis d’avancer sur des éléments
de propositions pour ce débat.
IV.1.3
Eléments de proposition pour la mise en place d’un débat national
Le groupe a tout d’abord insisté sur l’importance de certains préalables au débat pour
pouvoir réellement prendre en compte les différents points de vue. Il s’agit en particulier de :
q Convenir de règles préalables au débat. Il est proposé pour cela :
§ De négocier un accord préalable sur le déroulement, la manière dont va se passer
le débat.
§ De définir les règles du jeu et la valorisation des résultats avant le démarrage du
processus de consultation.
§ D’admettre que le cadre législatif ou procédural actuel puisse être remis en cause à
l’issue du débat
q Se donner les moyens de faire un grand débat. Il est proposé pour cela :
§ De donner des moyens à la recherche, à la société pour évaluer les impacts des
PGM.
§ De permettre un certain contrôle sociétal de la mise à disposition des résultats de la
recherche pour les citoyens.
§ De donner de l’information suffisante et équilibrée à chacun pour que chacun
puisse se forger sa propre opinion. Il faut noter que ce point recueille un
consensus dans le groupe. Certains ajoutent à ce propos que cette information
doit prendre en compte le court, le moyen, le long terme dans un système socioéconomique global.
Les discussions du groupe se sont ensuite portées sur la mise en œuvre du débat luimême. Cinq processus pour la mise en place d’un débat public ont été considérés :
q

Un référendum :
§ Au niveau national. Méthode rejetée par l’ensemble des participants pour répondre
à la question « Quels rôles pour la recherche vis-à-vis des PGM ? ». Ce thème
soulève trop de questions complexes pour y répondre par un référendum. Le
référendum nécessite une question très précise qui n’est pas compatible avec le
problème posé.
§ Au niveau local : on ne peut pas non plus répondre à ce type de question. Le seul
type de question qui pourrait se justifier à ce niveau serait : oui ou non à des essais
en plein champ ?

q

Une Conférence de Citoyens :
§ Avantages : les participants sont bien informés
§ Inconvénients : peu de personnes, en dehors des participants sont informés. La
communication est trop restreinte. Il faudrait mettre en place un lien clair avec la
décision politique liée au processus.

q

Des comités mixtes citoyens-experts pour donner des orientations à la recherche :
§ Avantages : ces comités sont permanents (contrairement à la formation d’un jury
lors d’une conférence citoyen) et peuvent donc être évolutifs.
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§

Inconvénients : le nombre de personnes présentes dans ces comités mixtes est
forcément restreint. Tous les points de vue ne sont donc pas pris en compte.

q

Des Etats Généraux (ce processus a juste été cité)

q

Un débat national dans le cadre de la Commission Nationale du Débat Public (ce
processus a juste été cité)

Vis-à-vis de ces différentes méthodes il n’y a pas eu de consensus sur celle qui serait à
privilégier. Les différents processus considérés présentent tous des avantages et des
inconvénients. Les personnes présentes à la table ronde ne pensent pas disposer des
connaissances suffisantes pour trancher en faveur de l’une ou de l’autre.
D’autres éléments ont été proposés par des participants du groupe 1, ils portaient sur :
- L’idée de profiter des expériences étrangères en matière de débat démocratique (des
expériences ont déjà eu lieu et peuvent être source d’information pour le choix d’un
mode de débat public)
- L’idée de profiter des expériences qui ont déjà eu lieu en France, comme, par
exemple, la prise en compte par le gouvernement du rapport dit des « Quatre
Sages ».
- La mise en place d’un débat national avec des méthodes sociologiques pour garantir
la représentativité de la population.
- L’application du principe de précaution (sans pour autant tout bloquer) pour laisser
le temps aux différents points de vue de s’exprimer et d’être pris en compte.
- L’écriture et la médiatisation des différents points de vue et/ou leur traduction en
décision politique.

IV.2 Résultats du deuxième groupe (pouvoir disposer d’informations
sur les conséquences des choix)
IV.2.1
Le thème et des éléments de réflexion préalables
L’idée ici était d’examiner ce qui peut être proposé pour que chacun dispose d’une
information suffisante pour pouvoir participer à l’élaboration d’un choix social concernant la
recherche vis-à-vis des PGM.
Il ne s’agissait pas de définir quelle information utiliser (les controverses existent déjà à
ce sujet) mais avant tout de définir comment une telle information doit être élaborée et mise à
disposition pour qu’elle puisse être reconnue et utilisée par tous.
IV.2.2
Les questions autour desquelles les propositions des participants
s’organisaient
Les discussions du groupe 2 ont d’abord permis de mettre sur la table un certain nombre
d’idées, de questions et d’éléments de propositions sur comment faire pour pouvoir disposer
d’informations sur les conséquences des choix. Ces idées ont été regroupées par les
participants en 7 thèmes :
q Les préalables à prendre en compte tout au long des discussions
q De l’information pour quelles questions ? Comment établir ces questions ?
q Quel processus de genèse de l’information ?
q Quelle fiabilité pour l’information, quelle reconnaissance ?
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q
q
q

Comment informer ?
Qui informe ?
Qui est informé ?

Les premiers éléments de réflexion des participants sont ici présentés tels quels. Ils
représentent des points présentés individuellement. Seront ensuite présentés le détail des
discussions sur les deux premiers de ces points qui ont pu être discutés plus avant par le
groupe.
q Concernant les préalables à prendre en compte tout au long des discussions, des
participants proposent de considérer que :
§ Il n'y a pas que l'information qui est nécessaire pour définir les choix en liens avec
les PGM
§ Dire qu’il faut « disposer d'informations » ne doit pas présupposer que ces
informations existent
§ La recherche publique devrait répondre par nature à des orientations définies par
les pouvoirs publics, lesquels ont besoin d'information pour décider, c’est à dire
choisir
§ La recherche privée est orientée par les actionnaires concernés, en fonction des
informations dont ils disposent et de leurs priorités.
§ Les parties prenantes de la discussion ne doivent pas mettre en préalable au
dialogue que toutes les recherches concernant les PGM en agriculture doivent être
abandonnées car non voulues par l'opinion ni qu'elles doivent se substituer aux
autres solutions car constituant une panacée incontournable.
q De l’information pour quelles questions ? Comment établir ces questions ? Sur ces
questions, des participants proposent de considérer qu’il faudrait :
§ replacer l'innovation dans son contexte, en la comparant aux pratiques existantes
§ veiller à la nature de l'information: complète, objective, compréhensible pour
permettre un consensus des participants
§ « sectoriser » (i.e. considérer des points précis et non trop généraux) l’information
et les débats nécessaires, puis en faire la synthèse.
§ mettre en place une recherche ambitieuse sur les interactions gène-environnement
§ créer des cercles d’échanges spécifiques incluant : agriculteurs /économistes
/agronomes et scientifiques
§ une recherche ambitieuse sur l'agriculture biologique (agronomie, environnement,
sociologie, économie…)
§ mettre en place des discussions sur les protocoles, une évaluation collégiale des
résultats examinant diverses solutions à un problème agronomique donné
§ recenser les alternatives techniques au-delà des approches techniques
habituellement considérées par les scientifiques
q Quel processus de genèse de l’information ? Sur cette question, des participants
proposent de considérer que :
§ Il ne faut pas se contenter d’exiger des idées simples qui tiennent sur un carton
§ Les sondages d'opinion ne sont pas des sources fiables d'information pour orienter
la recherche: l'information doit résulter d'un travail d’investigation effectué avec
méthode.
§ Il est nécessaire de donner des moyens d'accès aux connaissances existantes pour
une réflexion critique (disponibilité des scientifiques, philosophes, etc.)
§ Il y a plusieurs façons de voir le monde, et que l’une dispose de moyens financiers
et humains colossaux, les autres, rien.
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§

q

q

q

Transposer l'exemple du comité de biovigilance comme méthode collégiale de
construction et génération d’information
§ Il faut que l'information existe pour être diffusée: donc que la première étape
concerne l'investigation
§ Il existe un paradigme dominant, qu’on est inondé d'informations issues de ce
paradigme, et qu’il faut construire les conditions de développement d’informations
alternatives
§ Pour construire les paradigmes alternatifs, il faut des moyens humains, financiers,
etc.
§ Il faudrait mettre en place des expérimentations sur les animaux pour examiner
l’influence sur la santé d’aliments issus de plantes transgéniques (différents lots
avec différents types d'aliments)
§ Il faut fournir des informations de différents ordres: économie-droit-science
§ Il faut disposer d'une expertise propre et pouvoir évaluer expérimentalement
§ Il faut identifier les informations nécessaires: culturelles (vision du monde et de
l'agriculture), économiques, politiques
§ Il serait bon d’avoir une synthèse du bilan de « 5 ans d'OGM en Amérique du
Nord »
§ Il faut organiser et développer la biovigilance
Quelle fiabilité pour l’information, quelle reconnaissance ? Sur cette question, des
participants proposent de considérer que :
§ La recherche doit être orientée sur la base d'informations « solides »: état de la
consommation actuelle (sortie caisse des supermarchés), analyse prospective de
l'évolution des besoins, veille technologique au niveau mondial, veille économique
au niveau mondial
§ Pour disposer d'informations robustes, il faut commander des études à des experts
indépendants
§ La France et plus globalement l'UE sont indigentes en terme d'économétrie. La
commission européenne dépend des USA pour évaluer les conséquences
économiques de ses choix. Il y a au CIRAD une équipe... sans moyens ad hoc.
§ Il faut assurer une surveillance des effets éventuels pour pallier tout effet
indésirable
§ Il faut une certaine publicité des projets de recherche: 1) en interne aux
institutions, 2) en externe... à débattre bien sûr.
§ Il faut un affichage des finalités des projets de recherche : pourquoi et pour qui ?
Comment informer ? Sur cette question, des participants proposent de considérer qu’il
faut :
§ des moyens pour la circulation de l'information: 1) directe : mairies, universités,
fêtes de la science... 2) indirecte : brochure, site web...
§ informer à différentes échelles pour tenir compte des spécificités départementrégions, etc.
§ mettre en place une présentation contradictoire de tous les points de vue, disposant
du temps nécessaire à leur présentation
§ que toutes les parties souhaitent avoir une information sereine et indépendante
§ évaluer de façon sereine et indépendante (et collégiale ?) les avantages/risques des
solutions
à
un
problème
agronomique
donné.
Ex:
culture
intensive/raisonnée/biologique, avec/sans OGM
Qui informe ? Sur cette question, des participants proposent de considérer que :
§ Il faut des sites neutres de ressource d’information
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§

q

Il faudrait reconnaître les organismes qui seront sources d'information et donner
des moyens à ces organismes
§ Il faut former des experts à vulgariser leur savoir
Qui est informé ? Sur cette question, des participants proposent de considérer que :
§ L’information des personnes qui doivent débattre pose la question de qui doit
débattre? Tous ? Si ce n’est pas le cas qui choisir et comment ?
§ Dans le cas d'une conférence de citoyens: il y a des sessions de formation, des
dossiers contradictoires et une audition des parties.
§ Plus les populations sont informées, plus le rejet des PGM va croissant comme le
montre le résultat de 675 réunions d'information en Angleterre en juin-juilet 2003.

IV.2.3
Les propositions du groupe
Une fois les éléments de proposition ci-dessus répertoriés, les participants du groupe 2
ont considéré que les sept points de regroupement initiaux étaient à prendre dans l’ordre
suivant :
1. Les préalables à prendre en compte tout au long des discussions
2. De l’information pour quelles questions ? Comment établir ces questions ?
3. Quel processus de genèse de l’information ?
4. Quelle fiabilité pour l’information, quelle reconnaissance ?
5. Comment informer ?
6. Qui informe ?
7. Qui est informé ?
La suite des discussions s’est concentrée sur les deux premiers points : la construction des
questions sur lesquelles de l’information est nécessaire et les préalables à la construction de
ces questions.
Concernant les préalables à la construction des questions, trois propositions ont été
faites :
q En considérant que, sur le thème « quelles recherches vis-à-vis des PGM », il y a une
partie des questions qui sortent des paradigmes habituels (ne sont pas validées par les
« experts » habituels, ne sont pas reconnues), la première proposition est de donner
des moyens pour permettre une émergence (un développement) de questions
alternatives. Les moyens cités sont des moyens matériels (pour des déplacements par
exemple) mais aussi une reconnaissance de la légitimité d’un questionnement « noncanonique » (il a ainsi été proposé que des chercheurs acceptent de considérer un
questionnement extérieur de leur approche et que puisse en découler une révision des
questions de recherche abordées).
q La deuxième proposition est de s’informer de ce qui se passe ailleurs (dans les
autres pays).
q La troisième proposition consiste à chercher à prendre en compte les attentes de la
société.
Concernant la construction des questions sur lesquelles de l’information est nécessaire, les
participants du groupe proposent une démarche en deux temps : un inventaire des questions
possibles puis une construction des questions à traiter.
Pour ce qui est de l’inventaire des questions, le groupe a considéré qu’il fallait un système
de « greffier » permettant le recueil des questions. Trois voies ont été considérées pour un tel
système :
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q

q

q

Un recueil des questions réalisé par l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques, mais beaucoup d’intervenants ne sont pas d’accord
avec une telle proposition.
Un recueil des questions réalisé par enquête publique, proposition qui semble plus
intéressante pour les participants, mais pour laquelle la question de l’échelle d’une
telle enquête est restée en suspens.
La troisième voie évoquée consiste en une proposition de mise en place d’un
processus participatif de construction de la liste des questions.

Dans tous les cas, certains participants ajoutent que toutes les questions devront être prises
en compte, sans faire intervenir le nombre d’occurrences (toute question devra être
comptabilisée, sans hiérarchie du nombre de personnes qui la posent) ceci afin de répondre à
une des préoccupations des ‘préalables’ qui est de pouvoir prendre en compte des paradigmes
alternatifs et/ou minoritaires.
Pour ce qui est de la construction des questions à traiter à partir de cet inventaire, la
proposition principale des participants est la mise en place d’un processus participatif
permettant la « négociation » des questions sur lesquelles de l’information sera
considérée nécessaire (donc à collecter ou à générer). Ce processus participatif doit faire
appel à toutes ses composantes potentielles : biologie moléculaire, génétique, histoire,
agronomie, dimension culturelle, écologie, droit, économie, philosophie… avec toutes les
personnes concernées. La construction/négociation de la question doit être pluridisciplinaire.
Les participants ajoutent par ailleurs que « l’information » à collecter ou à générer ne
relève pas uniquement de la responsabilité du monde de la recherche.

IV.3

Résultats des discussions en plénière

Les résultats des discussions des deux groupes ont été présentés en séance plénière par
les participants à ces groupes. Cette présentation a donné lieu à un croisement de ces résultats.
Ce croisement, réalisé par l’équipe d’animation a initié un débat sur des propositions globales
et a été suivi par une discussion sur les suites à donner à ce travail.
IV.3.1
Synthèse des résultats par l’équipe d’animation
En premier abord, il est intéressant de noter que les deux thèmes de discussions sont
bien liés. Le groupe ayant discuté sur la prise en compte des points de vue insiste sur le besoin
d’information, tandis que le groupe ayant discuté sur l’information insiste sur le besoin de
processus de négociation où les différents points de vue peuvent être pris en compte.
Cependant, cette liaison, si elle en reste là, pourrait amener à conclure à une impasse, puisque
rien n’indique par où commencer.
Une inquiétude similaire est aussi soulevée concernant les processus de négociation
proposés. En effet, on peut considérer que pour définir les questions à aborder, il faut un
processus pour négocier la façon dont cette définition se fera, et que, pour ce faire, il faut
alors un processus de négociation pour définir la façon dont ce premier processus de
négociation se fera, et ainsi de suite. Dans un tel cas, la discussion sur ce qui serait à faire peut
avoir tendance à s’enliser sans apporter de réponses aux inquiétudes bien réelles de
l’ensemble des acteurs concernés et sans permettre d’améliorer ce que les acteurs considèrent
aujourd’hui comme insatisfaisant.
Ces éléments de synthèse présentés aux participants leur ont permis d’avancer d’autres
éléments de proposition globaux présentés ci-après.
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IV.3.2
Propositions issues de la séance plénière
La discussion en plénière a permis de souligner que les risques apparents d’enlisement
évoqués sont essentiellement liés à un manque d’information et d’expérience sur la manière
de construire un débat public satisfaisant pour les parties prenantes.
De fait, une des premières actions qui serait à mettre en œuvre, selon les participants,
serait de collecter et distribuer de l’information sur les différents processus de débat
public envisageables (en utilisant notamment les expériences hors de France), en explicitant
ce qu’ils impliquent, leur avantages et leurs inconvénients. Il a été proposé par ailleurs de
laisser du temps aux acteurs pour réfléchir sur ces processus possibles de débat.
Cette phase d’information puis de réflexion est proposée en amont d’une phase de
négociation sur la mise en place de processus participatifs de discussion concernant les
rôles de la recherche vis-à-vis des PGM (voir parties précédentes). Pour permettre cette
négociation, il est proposé aussi d’identifier, au préalable, les acteurs de la négociation où
l’on devrait retrouver des représentants de l’Etat, de la société civile et des acteurs de
l’économie.
En plus des propositions ci-dessus, certains participants ont ajouté deux éléments de
proposition :
q Selon certains, il faut aussi envisager la possibilité que, à l’issue des débats, un accord
entre les parties prenantes ne soit pas possible. Dans ce cas, ne faut-il pas envisager,
avec le processus participatif de discussion un processus d’arbitrage acceptable par
tous ?
q Certains proposent aussi, pour faciliter la mise en place d’un débat national,
d’organiser d’abord des débats locaux pilotes qui pourraient servir de test et d’affinage
des techniques à mettre en œuvre.
Enfin une discussion a eu lieu pour savoir s’il fallait proposer le maintien du moratoire
dans l’attente de la mise en place du processus de débat public envisagé. Pour certains, une
telle demande semble logique. Pour d’autres, une attitude pragmatique est nécessaire : les
discussions sur le maintien ou non du moratoire se placent dans un cadre reconnu par la
constitution ; ce cadre engendre cependant des problèmes (soulignés par les demandes
d’améliorations dans l’analyse) et le processus de débat proposé se placerait en parallèle au
cadre actuel et en appui à ce dernier ; il est difficile de demander à bloquer le processus de
décision actuel mais il serait dommage de ne pas essayer de construire le processus d’appui
proposé.
IV.3.3
Discussion sur les suites à donner au travail réalisé
Les activités prévues par le CIRAD dans le cadre du projet de recherche qui a permis
de mettre en place les tables-rondes touchant à leur fin, il a été demandé aux participants de
s’exprimer sur la façon dont ils concevaient la suite.
La première proposition amenée par les participants a été de demander un
commentaire écrit de la part du Ministère de la Recherche concernant les éléments de
proposition amenés par les tables-rondes. Interrogé à ce sujet, le représentant du Ministère de
la Recherche qui était présent a indiqué que ce n’était pas dans les habitudes du Ministère de
réagir ainsi. Un commanditaire fait rarement, voire jamais, des commentaires. Les résultats de
recherche sont publiés, c’est tout. Il a ajouté que, à son avis, le travail réalisé par l’équipe du
CIRAD pour ces tables-rondes ainsi que les résultats des discussions au cours de ces dernières
n’apportait pas grand chose de nouveau et ne lui semblait pas de très bonne qualité.
La majorité des participants a alors réagi en indiquant que cette attitude, si elle était
approuvée officiellement par le Ministère, serait regrettable, les participants ayant apprécié la
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procédure utilisée qui a permis, selon eux, de commencer à avancer de façon constructive sur
un sujet difficile. Ils ont exprimé leur souhait de voir le processus engagé se poursuivre pour
aboutir à la mise en œuvre concrète d’un débat public et leur volonté de maintenir leur
participation à un tel processus ou de poursuivre par d’autres voies pour que la mise en œuvre
du débat ne s’arrête pas.
Un des participants a souligné qu’il était nécessaire que chaque partie prenante du
débat sur les recherches vis-à-vis des OGM accepte de revoir leur attitude en s’ouvrant plus
au dialogue avec les autres, comme des chercheurs présents dans la salle ont montré qu’ils
pouvaient le faire. Cela impliquerait (i) pour les représentants de l’Etat : l’ouverture à une
participation des autres parties aux décisions à venir, (ii) pour les représentants de la société
civile telle que la confédération paysanne : le passage d’une opposition activiste, liée à un
manque de débat, à une entrée dans un débat constructif et (iii) pour les représentants des
acteurs de l’économie : l’acceptation d’une prise en compte des attentes de la société.
L’équipe d’animation a conclu en remerciant les participants qui ont bien voulu
prendre de leur temps pour participer aux interviews et aux tables-rondes et a indiqué qu’une
première version du rapport final serait envoyée à tous les participants pour relecture. Ces
derniers pourront alors proposer des corrections ou améliorations du rapport. Ils pourront
aussi, s’ils le souhaitent, présenter leurs conclusions personnelles à ce travail, lesquelles
seront alors incluses en annexe du rapport final.
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Liste des sigles utilisés
ADN = Acide Désoxyribonucléique
AFSSA = Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
AGPM = Association Générale des Producteurs de Maïs
CAMBIA = Center for the Application of Molecular Biology to International Agriculture
CETIOM = Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitain
CGB = Commission du Génie Biomoléculaire
CGG = Commission du Génie Génétique
CIRAD = Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement (AMIS = Amélioration des Méthodes pour l'Innovation Scientifique ;
ECOPOL = Economie, Politiques et Marchés ; CA = Cultures Annuelles ; TERA =
Territoires, Environnement et Acteurs)
CNRS = Centre National de Recherche Scientifique
DGAL = Direction Générale de l’Alimentation
DGCCRF = Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression
des Fraudes
DRAF = Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
ENSAM = Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier
EPSO = European Plant Science Organisation.
FAO = Food and Agriculture Organization
GEVES = Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences
INA P-G = Institut National Agronomique Paris-Grignon
INRA = Institut National de la Recherche Agronomique (ESR = Economie et Sociologie
Rurales)
IRD = Institut de Recherche pour le Développement
ITCF : Institut Technique des Céréales et des Fourrages
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
OGM= Organisme Génétiquement Modifié
PACT =Pro-Active Conciliation Tool
PGM= Plante Génétiquement Modifiée
PVD = Pays en Voie de Développement
SOLAGRAL = Solidarités Agricoles Alimentaires
UE = Union Européenne
Université STL = Université des Sciences et Techniques du Languedoc
USA = Etats Unis d’Amérique
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Liste des personnes contactées pour les tables rondes
organisées par le CIRAD sur le thème du rôle de la
recherche vis à vis des PGM en France :

Monde de la recherche

OUI

Présence
17/09
NON

Présence
01/10
NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

INRA. Chercheur
ENSAM. Directeur de l‘UMR diversité et génomes
IRD. Directeur de recherche
CIRAD. Chercheur Cirad-amis Biotrope

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
OUI
NON
OUI

NON
NON
OUI
OUI

CIRAD. Chef du programme biotechnologies et
ressources génétiques végétales
ENSAM. Directeur
CIRAD. Directrice du Cirad-Amis.

OUI

NON

NON

OUI
OUI

NON
NON

NON
NON

Maître de conférence. Université Paris Sud.
CIRAD. Chercheur Cirad-Ca
CIRAD. Directeur du Cirad-Tera
CIRAD. programme biotechnologies et ressources
génétiques végétales. Technicienne de laboratoire
Ricroch Agnès
Maître
de
conférences.
Institut
National
Agronomique Paris-Grignon.
Royer Monique
CIRAD. Cirad-amis. Responsable du laboratoire
IGEPAM
Sanier Christine
Cirad. Programme Hévéa. Technicienne de
laboratoire
Simonneau Thierry LEPSE – ENSAM. Chercheur

OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
NON
NON
OUI

NON
OUI
OUI
NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

Nom
Bes Martine
Besancon Pierre
Breitler JeanChristophe
Cellier Françoise
Charrier André
Ghesquière Alain
Guiderdoni
Emmanuel,
Jean-Christophe
Glaszmann
Landais Etienne
Le Dain AnneYvonne,
Lecomte Jane
Nourollah Ahmadi,
Pichot Jean-Pascal,
Portefaix Murielle

Fonction

interview

CIRAD. programme biotechnologies et ressources
génétiques végétales. Technicienne de laboratoire.
Chef de projet ARPB. (agro-ressources et procédés
biologiques). Université de Montpellier
CIRAD Laboratoire Biotrop
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Niveau national

Pouvoirs publics
Castel Florence

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la
Pêche et des Affaires rurales. Adjointe à la Sousdirection de la réglementation de la recherche et de
la coordination des contrôles
Claude Torre
Ministère des affaires étrangères. Chargé de mission
sur les aspects filières à la DGCID (Direction
générale de la coopération internationale et du
développement, Bureau des politiques agricoles et
de la sécurité alimentaire)
Lafont J.-P.
Ministère de l’Education, de la Recherche, et de la
Remplacé
par Technologie. Chargé de mission à la Direction de la
Reverbori Hervé
Recherche
Monier
Marie- Ministère de la santé, de la famille et des personnes
Hélène
handicapées. Sous-direction gestion des risques et
des milieux. Section aliment (7D)
Peyronnet Aline
Ministère de l’économie, des finances et de
Et
Mollet l’industrie. Sous-direction C. Protection des
Emmanuelle
consommateurs à la DGCCRF et Bureau de la
Loyauté
Schoonejans Eric
Ministère de l’écologie et du développement
durable . Chargé de mission biotechnologies à la
DPPR (Direction de la prévention des pollutions et
des risques).

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

Comités d’experts et/ou citoyens
Brygoo Yves

Commission de Génie Génétique. Directeur de
Recherche. Institut National de la Recherche
Agronomique. Unité de Pathologie Végétale (INRA)
Couvet Denis
Commission du Génie Biomoléculaire. Chercheur au
Muséum nat. Histoire naturelle
Dattée Yvette et Présidente du comité scientifique et secrétaire
Guiard Joël
général du Comité Technique Permanent de la
Sélection :
Durand Hervé
Comité de bio-vigilance. Ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires
rurales, sous-directeur à la Protection des Végétaux.
Schwartz Maxime
AFSSA. Direction de la programmation des
laboratoires.
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Organisation de débats
Testard Jacques

Directeur de recherche à l’INSERM

NON

NON

NON

de
et

OUI

NON

NON

de

OUI

NON

NON

France2
France Inter
Europe 1

OUI
NON
OUI

NON
NON
NON

NON
NON
NON

Le Monde
Le Figaro

NON
OUI

NON
NON

NON
NON

Fondation pour le progrès de l’homme
Fondation « Sciences citoyennes »
France
Nature
Environnement. Mission
Biotechnologies

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

Attac. Chargé du dossier OGM

OUI

NON

OUI

Greenpeace
Union Fédérale des Consommateurs
Union Nationale des Associations Familiales

NON
NON
NON

NON
NON
NON

NON
NON
NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

Comités d’éthique
Curien Hubert
Président de
l’Académie
Théry Jean-François

Comité d’éthique du Cirad. Laboratoire
Minéralogie- Cristallographie, université Pierre
Marie Curie.
Comité
d’éthique
et
de
Précaution
l’INRA (Comepra). Président.
Conseiller d’Etat. Mission de l’inspection
juridiction administrative

de

Monde des médias
Bonnant Romuald
Fonterelle Nathalie
Gombeaud
JeanLouis
Kempf Hervé
Miserey Yves

Monde associatif
Calame Matthieu et
Neubauer Claudia
Le Gosse Lylian
Remplacé par F.
Jacquemart lors des
tables rondes
Mourlane
Dominique
Papon Véronique

Etablissement public national à caractère industriel et commercial
Errecart Maïté

60 millions de consommateurs. Directeur de l’INC
et directeur de publication
Organisations syndicales

Le Fur Guy
Marteau Didier
Perrot Vincent

Confédération paysanne. Représentant de la
Confédération au Conseil Economique et Social
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles. Secrétaire général adjoint
Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique
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remplacé par J.
Caplat
Viguié Sandrine

des régions de France. Délégué général
Jeunes
Agriculteurs.
Service
économique.
Environnement-OGM, agriculture raisonnée.

NON

NON

NON

OUI
OUI

OUI
OUI

NON
NON

OUI

OUI

OUI

Instituts interprofessionnels
Bloc Daniel
Gracien Philippe
Messéan Antoine
Remplacé
par
Christophe Sausse

Arvalis. Directeur scientifique adjoint
Groupement National Interprofessionnel
semences. Directeur
Cetiom. Directeur scientifique

des

Entreprises privées et coopératives
Debrand Michel

Biogemma. Directeur général

OUI

NON

NON

Geslain Thierry

Association nationale des industries alimentaires
(ANIA). Directeur du service Qualité-Consommation
Limagrain. Directeur Stratégie & Communication

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Syncopac. Directeur
Monsanto. Directeur des Relations Institutionnelles
et Industrielles
Bayer CropScience France. Directeur des affaires
publiques et gouvernementales
France-Maïs-Union. Directeur

OUI
OUI

NON
OUI

NON
NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

Guillon JeanClaude
Merlot Pierre
Pasteau Stéphane
Thiboust François
Vacqué Alain
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Niveau local

Région de Montpellier

Pouvoirs publics
Caucanas JeanPierre
Fraysse Michel
Remplacé par M.
Lafougère
Frey Vincent
remplacé par
Larguier Michel

Maire de Brignac

OUI

NON

NON

Maire de Montferrier sur Lez
Adjoint au maire

OUI

OUI

OUI

Direction Régionale de l’Agriculture et de la
Forêt. Directeur.
Chef des Services Régionaux de la protection des
Végétaux.

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

Association Lez Environnement

OUI

NON

NON

Attac. Président du bureau de Montpellier

NON

NON

OUI

Greenpeace. Group de liaison Montpellier

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
NON
NON
NON

NON
NON
NON
NON
OUI

Monde de l’enseignement
Murgier Christiane
Vissac-Charles
Véronique

Rectorat de l’Académie de Montpellier. Chargée de
mission action culturelle scientifique
ENSA Montpellier – UFR Economie et gestion des
entreprises
Monde associatif

Cousinot
Dominique
Favier Jean-Claude
Attac
Pioffret Jean-Luc

Monde agricole
Delhon Louis

Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique.
Président
Douze Rik
Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique.
Administrateur
Fremon
FNSEA. Animateur
Gaspard Myriam
Chambre d’agriculture
Pontier Michel
Agriculteur grande culture. Président de la FNSEA
Rouselles Gilles
Riziculteur
Soullier Dominique Confédération paysanne. Porte parole
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Région de Toulouse

Pouvoirs publics
Helle Guy
Marcel Yves
Morzières JeanPierre
Et Delos Marc

Maire de Carbonne
Adjoint à la mairie de Mondoville
Direction Régionale de l’Agriculture et de la
Forêt. Chef du Service Régional de la Protection des
Végétaux
Expert biovigilance DGAL

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

NON
NON
NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON
OUI
OUI

NON
NON
NON

NON
NON
NON

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

Agriculteur biologique

OUI
OUI

NON
OUI

Chambre d'agriculture. Directeur
FDSEA. Secrétaire général

OUI
OUI

NON
NON

NON
OUI
OUI
NON
NON

Groupe Coopératif Occitan. Responsable relations
terrain développement
Chambre d’agriculture Midi-Pyrénées. Chargée de
mission agriculture biologique
Agriculteur en grandes cultures
Confédération paysanne

OUI

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI
OUI

NON
NON

NON
NON

NON
NON

OUI
NON

OUI
OUI

Monde de l’enseignement
Bourbiaux Odile

Université Paul Sabatier – Toulouse III
Monde associatif

Braud Etienne
Cros Emmanuelle
Henry Michel.
Marcos Yan

Greenpeace. Group de liaison Montpellier
Regroupement Citoyen Ecologiste
Union Midi-Pyrénées Nature
Environnement. Directeur
Attac. Président départemental.
Monde agricole

Calvet F. (VicePsdt)
Et Peignin O. (Dir)
Barrieu Bernard et
Barrieu Véronique
Briançon Tony
Broton JeanFrançois
Doublet Philippe
Glandière Anne
Senges Alfred
Vidieu Patrice
remplacé par
G. Kastler
F. Prat (GEYSER)

Groupement Départemental de l’agriculture
Biologique Midi-Pyrénées
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Le concept d’équivalence en substance
L'évaluation de la sécurité des produits alimentaires contenant des OGM ou issus
d'OGM repose sur des principes fixés dès le début des années 1980 par l'Organisation de
Coopération et de Développement Économique (OCDE), la FAO (Food and Agriculture
Organization) et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La démarche est la suivante : les
aliments déjà consommés sont considérés comme ayant, sur la base d'une longue expérience,
fait la preuve de leur innocuité. Ils servent donc de référence pour évaluer la salubrité des
aliments nouveaux contenant des OGM ou issus d'OGM. La comparaison entre un aliment
nouveau et un aliment traditionnellement consommé permet de déterminer s'il y a ou non "
équivalence de substance ".
Le concept d'équivalence en substance prend en compte:
• la composition nutritionnelle d'un produit (nutriments caractéristiques, facteurs
anti-nutritionnels, toxiques naturels) comparée à celle d'un produit traditionnel de
référence ;
• la caractérisation de l'ADN inséré et la protéine produite ;
• les caractéristiques phénotypiques et agronomiques habituellement évaluées pour
l'inscription d'une variété végétale au catalogue des semences.
L'évaluation de l'équivalence en substance peut aboutir à trois situations :
• l'équivalence peut être démontrée : aucune différence entre le produit traditionnel
et l'OGM n'a pu être démontrée (C'est le cas par exemple lorsque la transgène ne
s'exprime pas dans la partie comestible de la plante). Ces produits sont considérés
comme alimentaires au même titre que les aliments traditionnels, aucune autre
démonstration de salubrité ne s'impose ;
• l'équivalence est démontrée à l'exception de la protéine exprimant le transgène. Il
convient alors de démontrer l'innocuité de ses produits et des métabolites résultant
de leur dégradation ou de leur action ;
• l'équivalence ne peut pas être établie. Une approche séquentielle au cas par cas
doit être établie, avec tests toxicologiques et expérimentation animale.
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Annexe 4
Impact des OGM et choix publics
Analyse des interviews réalisées auprès des acteurs de la
recherche
Franck Jésus, Cirad (Département AMIS, programme ECOPOL)
Agnès Ricroch, INA P-G (Département de Biologie)

Dans le cadre d’un appel à proposition de recherche du Ministère de l’environnement
portant sur les impacts des organismes génétiquement modifiés, l’INRA-ESR12, l’ENSAM, le
CIRAD (Amis-Ecopol) et Solagral travaillent actuellement dans un projet intitulé :
« Perception des impacts liés aux OGM et choix publics : contribution à l’étude du
processus de décision au sein de l’Union européenne ».
Dans le cadre de ce projet13, le programme ECOPOL du CIRAD et INA P-G
(Département de Biologie) sont chargés d’organiser une série de 3 tables rondes visant à aider
à identifier les intérêts d’une démarche de dialogue et de concertation entre les parties
prenantes pour construire une stratégie collective de gestion des risques.
Pour préparer ces tables rondes, il a été prévu d’interviewer un certain nombre d’acteurs
représentant les différentes parties prenantes sur le thème : « Quelle recherche avec/sur les
OGM en France ? Conditions et moyens pour la construction d’une position acceptable
par les parties concernées par la recherche avec/sur les OGM, en France, en appui à la
préparation de rencontres entre les représentants de ces différentes parties. »
Notons que nous nous limitons dans ce travail aux OGM végétaux.
Une première phase d’interview a porté sur les acteurs de la recherche publique
française. Une sélection de 14 acteurs a été interviewée sur ce thème dans le courant du mois
de novembre 2002.
Suite à ces interviews, une première table ronde a été organisée le 18 décembre 2002 au
CIRAD à Montpellier. Durant cette table ronde, les résultats de la première phase d’interview
ont été présentés aux acteurs de la recherche publique française et ont été discutés avec eux.
Une seconde phase d’interview est actuellement en cours auprès d’une sélection plus
large d’acteurs concernés par la thématique (pouvoirs publics, médias, enseignement,
associations, agriculteurs, industries de transformation, compagnies semencières, etc.). Elle

12
13

les sigles sont définis en annexe.
Le projet débuté en décembre 2001 se conclura en septembre 2004.
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devrait donner lieu à deux tables rondes supplémentaires dans le courant du mois de
septembre 2003.
Ce rapport reprend les principales conclusions de l’analyse des 14 interviews initiales
réalisées auprès des acteurs de la recherche, conclusions présentées lors de la table ronde
réalisée le 18 décembre 2002.

I

Objectifs de la table-ronde
§
§
§
§

Présenter les résultats de l’analyse des interviews réalisées
Discuter les résultats de l’analyse des interviews réalisées
Identifier les éléments permettant de définir une position acceptable par les
différentes parties prenantes concernant le rôle de la recherche vis-à-vis des
plantes génétiquement modifiées
Préparation des tables-rondes suivantes

II Les interviews réalisées
Les 14 personnes interviewées ont été choisies sur la base de deux critères :
-

la position hiérarchique
le domaine de recherche (en lien avec des positions potentiellement différentes
concernant les OGM)

Les personnes interviewées se situaient aussi bien au niveau chercheurs « paillasse »
directement impliqués dans la mise en œuvre de projets de recherche, qu’au niveau chef
d’équipe, de laboratoire, de département ou d’institution.
En ce qui concerne les domaines de recherche, 3 principaux domaines concernés par le
thème des OGM ont été choisis (tableau 1) :
-

-

un domaine où la recherche vise à construire des OGM pour des utilisations au
champ (noté « appliqué »),
un domaine où la recherche utilise les techniques de transgénèse pour des
objectifs de connaissance sans but de production de plantes génétiquement
modifiées diffusables (noté « fondamental »)
et un domaine où la recherche porte sur la sélection et l’amélioration des
plantes sans utiliser la technique de transgénèse (noté « agronomie,
sélection classique »).
Tableau 1- Répartition des 14 personnes interviewées par domaine

Appliqué
Chercheur
Chef équipe, labo
Directeur département, institut

1
1
2

Fondamental

Agronomie,
sélection
classique

2
3
2

1
1
1
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Note : Concernant le deuxième domaine, un nombre plus important de chercheurs a été interviewé pour
représenter d’un côté des chercheurs ayant une position plutôt prudente ou inquiète vis-à-vis des plantes
génétiquement modifiées, et de l’autre côté des chercheurs ayant une position plutôt neutre ou favorable
vis-à-vis de ces mêmes plantes. Cette sélection, loin d’avoir pour idée de construire une représentativité
statistique parfaite, devait nous permettre de rencontrer les principaux types de positions et de perceptions
sur le thème des OGM au sein de la communauté des chercheurs.

2.1. Des institutions variées prises en compte
Les chercheurs interviewés provenaient d’institutions de recherche variées incluant :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

CIRAD (AMIS, CA, TERA)
ENSAM
Biogemma (Génoplante)
INRA
IRD
Université Paris-XI, centre d'Orsay
Université STL de Montpellier

2.2. Une grille d’interview commune sur les perceptions
L’ensemble des interviews réalisées visait à comprendre les perceptions des uns et des
autres vis-à-vis du rôle de la recherche en France concernant les OGM.
Les interviews étaient des interviews ouvertes cherchant à faire exprimer la perception
de chacun sur 4 points principaux :
-

L’état actuel du rôle de la recherche vis-à-vis des OGM

-

Les actions et interactions ayant influencé ce rôle

-

Ce qui pourrait se passer dans le futur (scénarios contrastés)

-

Ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation

III Le traitement des interviews
Les résultats des interviews ont ensuite été analysés en suivant la même structure pour
réussir à :
- Identifier ce que chacun souhaiterait voir améliorer
-

Identifier les risques et opportunités futurs perçus

-

Identifier les propositions de changement

IV Premiers résultats d’analyse
4.1. Ce que les uns et les autres souhaitent voir améliorer
A partir de ce que les uns et les autres ont exprimé durant les interviews en terme de
situation satisfaisante ou non, effets des actions engagées, risques et opportunités futurs
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perçus, propositions de changement, 14 améliorations souhaitées différentes ont pu être
identifiées.
Ces 14 améliorations souhaitées peuvent être présentées autour de 5 thèmes :
§

Un premier thème concerne l’information et la relation entre scientifiques et
autres membres de la société.
On y trouve 3 points pour lesquels les chercheurs souhaitent voir la situation devenir
meilleure :
ü L’amélioration de l'information du public vis-à-vis de la transgénèse et de ses
applications
ü La transparence pour le consommateur sur les nouveaux produits
alimentaires.
ü La prise en compte de la demande sociale dans les travaux de recherche.

§

Le deuxième thème concerne les innovations techniques liées à l’utilisation de la
technique de transgénèse pour les applications au sein de la société.
On y trouve 3 points pour lesquels les chercheurs souhaitent voir la situation devenir
meilleure :
ü Faire profiter à la société des applications intéressantes de la transgénèse
ü Assurer un accès large aux innovations techniques (pour éviter que certains
types d’agriculteurs soient écartés des utilisations potentiellement intéressantes
de cette technique).
ü Replacer la technique de transgénèse au sein des techniques d'amélioration
des plantes et de développement agricole (comme une technique possible
parmi d’autres).

§

Le troisième thème concerne les choix sociaux (de la société française) et le débat qui
est en amont de ceux-ci.
On y trouve 3 points pour lesquels les chercheurs souhaitent voir la situation devenir
meilleure :
ü Informer les choix de la société pour les applications des nouvelles
technologies telles que la transgénèse (il s’agit ici d’informer les décideurs des
avantages et désavantages des applications de la transgénèse, d’une évaluation
de la situation « avec ou sans »).
ü Favoriser le développement d'un débat constructif.
ü Définir des choix de société clairs et les moyens qui vont avec.
§

Le quatrième thème concerne l’accès des pays, des agriculteurs à la diversité
génétique et à ce qui peut en être fait.
On y trouve 3 points pour lesquels les chercheurs souhaitent voir la situation
s’améliorer :
ü Assurer une diversité des sources de production et de diffusion de variétés
améliorées (qu’il soit possible pour un pays ou pour un agriculteur d’avoir le
choix entre plusieurs sources).
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ü Préserver une indépendance des agriculteurs dans le choix de leurs semences
(ceci concerne davantage les aspects contractuels entre agriculteurs et
fournisseurs de semences).
ü Permettre un accès facilité aux ressources génétiques pour tous (que l’accès
aux ressources génétiques utiles ne soit pas limité par des brevets, par une
appropriation du vivant).
§

Le cinquième thème concerne la recherche fondamentale et sa qualité.
On y trouve 2 points pour lesquels les chercheurs souhaitent voir la situation
s’améliorer :
ü Pouvoir poursuivre la recherche utilisant la technique de transgénèse
(séparée des applications).
ü Préserver l’indépendance et la qualité de la recherche publique.

4.2. Importance des améliorations souhaitées
A travers les interviews, chaque acteur exprime l’importance qu’il accorde à telle ou
telle amélioration, aussi bien dans la façon dont il juge la situation actuelle et les actions
engagées, que dans les enjeux qu’il perçoit au travers des possibilités d’évolution futures ou à
travers les solutions qu’il propose.
Cette importance relative peut être grossièrement exprimée par un chiffre entre 0 (pas
de demande d’amélioration exprimée) et 5 (très forte demande d’amélioration exprimée), elle
est donnée dans le tableau 2 (la correspondance entre les améliorations souhaitées et leurs
abréviations est présentée dans le tableau 2bis).
Les acteurs sont placés en tête de ligne et les types d’améliorations souhaitées
(appelées qualités) sont indiqués en tête de colonne.
L’intensité de la demande est indiquée à chaque croisement.
Il s’agit ici d’indiquer l’importance de chaque amélioration souhaitée par rapport au
thème considéré «Quelle recherche avec/sur les OGM en France ? Conditions et moyens pour
la construction d’une position acceptable par les parties concernées par la recherche avec/sur
les OGM, en France », et non l’importance de l’amélioration en général.
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Tableau 2- Importance de chaque amélioration souhaitée par rapport au thème
considéré «Quelle recherche avec/sur les OGM en France ? Conditions et moyens pour la
construction d’une position acceptable par les parties concernées par la recherche avec/sur les OGM,
en France ».

Note : Dans ce tableau 2, on trouvera de gauche à droite les qualités classées depuis celles où le plus d’améliorations souhaitées ont été
exprimées jusqu’à celles où le moins d’améliorations souhaitées ont été exprimées, et de haut en bas les acteurs classés depuis ceux
ayant exprimé le plus de demandes jusqu’à ceux en ayant exprimé le moins.

Tableau 2bis- Correspondance entre les améliorations souhaitées et leurs abréviations
L’amélioration de l'information du public vis-à-vis de la transgénèse et de ses applications
La transparence pour le consommateur sur nouveaux produits alimentaires
La prise en compte de la demande sociale dans les travaux de recherche
Faire profiter à la société des applications de la transgénèse intéressantes
Assurer un accès large aux innovations techniques
Replacer la technique de transgénèse au sein des techniques d'amélioration des plantes et
de développement agricole
Informer les choix de la société pour les applications de nouvelles technologies telles que la
transgénèse
Favoriser le développement d'un débat constructif
Définir des choix de société clairs et les moyens qui vont avec
Assurer une diversité des sources de production et de diffusion de variétés améliorées
Préserver une indépendance des agriculteurs dans le choix de leurs semences
Permettre un accès facilité aux ressources génétiques pour tous
Pouvoir poursuivre la recherche utilisant la technique de transgénèse
Préserver l’indépendance et la qualité de la recherche publique

Info public
Trsp consr
Dmde scle
App interst
Accès agr
1 des technq
Inform choix
Débat cstrf
Choix public
Srce production
Indpc ag smc
Accès gntq
Outil rcche
Qlté rcche

Le type de tableau obtenu permet d’analyser l’importance relative des différentes
améliorations souhaitées. Cette information est présentée ci-dessous sous forme graphique
(Figure 1), avec chaque amélioration souhaitée représentée par un point en fonction du
nombre d’acteurs ayant exprimé une demande (sur l’axe des abscisses) et avec l’intensité
moyenne des demandes (sur l’axe des ordonnées). Pour faciliter l’interprétation, les données
ont été transformées.
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Figure 1- Importance relative des différentes améliorations souhaitées.

Moins d’acteurs préoccupés
et fort désir d’amélioration

Nombreux acteurs préoccupés
et fort désir d’amélioration

Moins d’acteurs préoccupés
et faible désir d’amélioration

On distingue alors trois grands groupes d’améliorations souhaitées :
-

en bas à gauche : un groupe d’améliorations souhaitées pour lequel relativement peu
de personnes sont concernées et où les désirs d’amélioration sont relativement faibles ;

-

en haut à gauche : un groupe d’améliorations souhaitées pour lequel relativement peu
de personnes sont concernées et où les désirs d’amélioration sont relativement forts ;

-

en haut à droite : un groupe d’améliorations souhaitées pour lequel il y a de
nombreuses personnes concernées et où les désirs d’amélioration sont relativement
forts.

Le détail de chaque groupe est donné ci-après :
4.2.1.

Peu d’acteurs concernés et désir d’amélioration relativement
faible

11. Assurer un accès large (pour tous les différents agriculteurs) aux innovations
techniques
12. Replacer la technique de transgénèse au sein des techniques d'amélioration des
plantes et de développement agricole
13.Transparence pour le consommateur vis-à-vis des nouveaux produits alimentaires
14. Prise en compte de la demande sociale dans le travail de recherche
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4.2.2.

Peu d’acteurs concernés et fort désir d’amélioration

8. Permettre l'accès facilité aux ressources génétiques pour tous
9. Préserver l'indépendance des agriculteurs dans le choix de leurs semences
10. Préserver l'indépendance et la qualité de la recherche publique
4.2.3.

Nombreux acteurs concernés et fort désir d’amélioration

1. Informer les choix de la société pour les applications de nouvelles technologies
telles que la transgénèse
2. Faire profiter la société des applications intéressantes de la transgénèse
3. Favoriser le développement d'un débat constructif
4. Assurer la diversité des sources de production et de diffusion de variétés améliorées
5. Améliorer l'information du public vis-à-vis de la transgénèse et de ses applications
6. Poursuivre dans les avancées de la recherche liées à l'utilisation de la technique de
transgénèse
7. Définitions de choix de société clairs et des moyens qui vont avec
Comme cela apparaît dans le tableau initial (tableau 2) repris ci-dessous (tableau 3),
les 5 premières améliorations souhaitées (numérotées 1 à 5 ci-dessus) sont celles pour
lesquelles quasiment toutes les personnes interviewées ont exprimé une demande (trois
d’entre elles sont entourées en vert dans le tableau 3). Elles peuvent alors servir de point de
départ pour un débat constructif visant à la définition d’une position acceptable par les uns et
les autres.
Tableau 3 - Demande d'améliorations souhaitées le plus exprimées

Les autres améliorations souhaitées (comme celles entourées en rouge par exemple) ne
sont exprimées que par une partie des acteurs. Il peut alors s’agir de préoccupations propres
ou de préoccupations pour lesquelles peu d’acteurs disposent d’information suffisante pour
prendre conscience de leur importance.
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4.3.

Des acteurs plus ou moins préoccupés

Le tableau des demandes (tableau 3) permet aussi d’analyser comment les différents
types d’acteurs se positionnent vis-à-vis des différentes améliorations souhaitées. Ces
préoccupations sont présentées de façon synthétique sous forme de graphe (Figure 2). Sur
celui-ci, chaque acteur est représenté par un point avec le nombre d’améliorations pour
lesquelles il a exprimé une demande (axe des abscisses) et avec l’intensité de l’ensemble de
ses demandes pondérées par l’importance des améliorations souhaitées pour l’ensemble des
acteurs interviewés (axe des ordonnées).
La Figure 2 fait apparaître 4 grands groupes d’acteurs :
-

Les chercheurs classés dans « fondamental » (indiqués comme MN sur le graphe) qui
expriment un plus grand nombre de préoccupations et une forte intensité moyenne de
préoccupations pour les améliorations souhaitées les plus importantes (i.e. où le total
des demandes de l’ensemble des acteurs est le plus grand) ;

-

Les chercheurs classés dans « agronomie, sélection classique » (indiqués comme AG
sur le graphe) qui expriment un nombre de préoccupations moyen et une intensité
moyenne de préoccupations intermédiaire pour les améliorations souhaitées les plus
importantes (i.e. où le total des demandes de l’ensemble des acteurs est le plus grand) ;

-

Les chercheurs classés dans « appliqué » (indiqués comme MT sur le graphe) qui
expriment un nombre de préoccupations relativement plus faible mais une intensité
moyenne de préoccupations fortes pour les améliorations souhaitées les plus
importantes (i.e. où le total des demandes de l’ensemble des acteurs est le plus grand) ;

-

Un groupe qui inclut des chercheurs « applications » ou « molécularistes » (3-MN ; 1MT ; 13-MT) qui expriment un nombre de préoccupations relativement plus faible et
une intensité moyenne de préoccupations relativement faibles pour les améliorations
souhaitées les plus importantes (i.e. où le total des demandes de l’ensemble des acteurs
est le plus grand) ; ce groupe est en fait composé de chercheurs soit impliqués dans
des travaux d’évaluation des OGM, soit impliqués dans la construction directe en
laboratoire de plantes génétiquement modifiées ;

-

Un acteur qui apparaît assez particulier dans ses préoccupations (10-MT) puisque,
bien qu’étant classé comme de type « applications », il présente le plus grand nombre
de préoccupations et la plus forte intensité moyenne de préoccupations pour les
améliorations souhaitées les plus importantes (i.e. où le total des demandes de
l’ensemble des acteurs est le plus grand) ; cet acteur présente en fait la position la plus
consensuelle ou la plus à même de permettre un dialogue entre les différentes parties
prenantes.
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Figure 2 - Positionnement des différents types d’acteurs
vis-à-vis des différentes améliorations souhaitées

4.4.

Une carte des préoccupations

En regardant un peu plus dans le détail les positions des uns et des autres (tableau cidessous : tableau 4) on s’aperçoit aussi que :
Les chercheurs travaillant sur l’évaluation des risques liés aux OGM (3-MN et 13-MN)
semblent peu préoccupés par le développement d’applications (noté A sur la figure) ;
n

Le chercheur directement impliqué dans la construction d’OGM (1-MT) semble moins
préoccupé par la construction d’un débat (noté B sur la figure) ;
n

Les chercheurs travaillant sur l’évaluation des risques liés aux OGM (3-MN et 13-MN) et
le chercheur directement impliqué dans la construction d’OGM (1-MT) n’apparaissent pas du
tout préoccupés par l’acceptation de la transgénèse comme outil de recherche (noté C sur la
figure) ;
n

Les chercheurs agronome, sélectionneur semblent (à une exception près) très peu
préoccupés par les définitions de choix de société clairs vis-à-vis des OGM et de la mise en
œuvre des moyens qui vont avec (noté D sur la figure);
n

Les chercheurs travaillant sur l’évaluation des risques liés aux OGM (3-MN et 13-MN) et
le chercheur directement impliqué dans la construction d’OGM (1-MT) n’apparaissent pas du
tout préoccupés par les enjeux liés à l’accès aux ressources génétiques (noté E sur la figure) ;
n

Les chercheurs agronome, sélectionneur partagent une forte préoccupation qui est de voir
la technique de transgénèse et ses applications replacées dans le contexte plus large de
l’agronomie et de la sélection végétale comme un des outils parmi d’autres (noté F sur la
figure).
n
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Tableau 4- Positions des acteurs de la recherche

4.5.

Les scénarios à risque

F

Face aux possibilités d’évolutions futures, les acteurs interviewés perçoivent différents
types de risques qui sont exprimés dans le schéma ci-dessous (figure 3) sous forme de
scénarios où s’enchaînent les causes et les conséquences.
Les risques perçus par les personnes interviewées tournent autour de 4 grands types de
scénarios (illustrés sur la figure 3 par des couleurs différentes) :
-

Un premier type de scénario concerne les conséquences qui pourraient découler
d’une pression forte du public contre les OGM. Les conséquences possibles
perçues, que les acteurs interviewés souhaiteraient éviter, concernent (1) une remise en
cause de l’avenir direct de la recherche utilisant les techniques de transgénèse, (2) une
incapacité à évaluer ou améliorer les plantes génétiquement modifiées produites, (3) la
fin des entreprises semencières en Europe, (4) une dépendance pour les semences et
plus généralement pour l’agriculture de l’Europe et des PVD envers les Etats Unis, (4)
des effets néfastes sur les possibilités de choix dans le domaine pour les PVD.

-

Un deuxième type de scénario concerne les conséquences du développement du
système de brevetage du vivant promu par les Etats Unis. Les conséquences
possibles perçues, que les acteurs interviewés souhaiteraient éviter, concernent (1) la
domination du système de production productiviste industriel et d’énormes difficultés
à développer des systèmes alternatifs, (2) l’impossibilité de développer une agriculture
durable et adaptée à chaque situation, (3) l’impossibilité de répondre aux enjeux des
PVD et aux enjeux alimentaires de la population mondiale.

-

Un troisième type de scénario concerne les conséquences d’un manque de
financement pour les activités d’évaluation des plantes génétiquement modifiées.
Les conséquences possibles perçues, que les acteurs interviewés souhaiteraient éviter,
concernent (1) l’apparition d’accidents toxicologiques, (2) le développement et la
dissémination de résistances chez des plantes dont les agriculteurs cherchent à se
débarrasser (pluri-résistances aux herbicides notamment).

-

Un quatrième type de scénario concerne les conséquences d’un financement de la
recherche majoritairement issue d’acteurs privés. Les conséquences possibles
perçues, que les acteurs interviewés souhaiteraient éviter, concernent (1) une moindre
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qualité ou disparition des acquis génériques et fondamentaux de la science, (2) une
perte de crédibilité des chercheurs publics dans l’évaluation des avantages et
désavantages des plantes génétiquement modifiées.
Un autre type de risque non-directement lié aux précédents concerne aussi le développement
des plantes génétiquement modifiées dans les autres pays du monde et le fait que cela entraîne
à terme de plus en plus de difficultés pour assurer aux consommateurs une transparence réelle
des produits agricoles tant la contamination des semences sera alors difficile à éviter.
Figure 3- les différents types de risques perçus par les acteurs interviewés
Effets sur PVD
exportateurs
Blocus antiOGM en Europe

Achat agricole aux
USA ou PVD
Agriculture
EU de paysage
Pas d’investisseurs en
Europe dans domaine

Pas d’applications
en Europe

Recherche sur seul
fonctionnement génome

Pas d’essais champs
même pour évaluation

Opinion publique
contre OGM

Pas de financement pour
recherche dans domaine

Système protection
par brevet s’impose

Pas de moyens
pour évaluation

États limitent sorties
matériel génétique
Circulation diversité
génétique très lente

Pas de recherche
sur évaluation

Recherche financée
par seul privé

Pas
d’évaluation

Pas d’avancées sur
questions génériques

UE achète
semences aux USA
Monopole
semences USA
Fin firmes
semences Europe

Pas d’expertise pour
évaluation technique
Fin recherche dans
domaine en Europe

Modèle agricole
industriel unique
Accidents
toxicologiques
Résistances
disséminées
Pas crédible
pour évaluation

PVD dépendant
USA pour semences

Résultats utilisés
aux USA

Besoins humanité
critiques

OGM mal faits
Enjeux des PVD
laissés de côté
Agriculture pas
durable ni adaptée
Semences OGM
de l’étranger
Transparence
pas possible
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4.6.

Les scénarios favorables

A travers les scénarios favorables imaginés par les personnes interviewés, ceux-ci
présentent comment ils conçoivent les voies d’améliorations possibles de la situation actuelle.
Une importante partie de ces scénarios passe par une modification, une amélioration
de la décision publique sur les OGM. L’idée est la suivante : si on peut fournir l’information
nécessaire pour que les dirigeants puissent prendre de meilleures décisions, on pourrait
aboutir à des choix de société clairs permettant
(i)
à la recherche publique de fonctionner (en particulier d’avancer sur la
connaissance du fonctionnement des plantes),
(ii)
aux avancées scientifiques sur les OGM de se poursuivre,
(iii)
à l’évaluation de l’intérêt des risques des OGM de se faire correctement
(iv)
aux applications utiles d’être développées.
Les trois derniers éléments auraient pour avantage, selon les acteurs interviewés, de maintenir
une certaine diversité des sources de plantes améliorées, d’éviter les problèmes de résistance
évoqués plus haut vis-à-vis des OGM et d’avoir des OGM génétiquement bien construits.
Deux façons d’aboutir à des choix de société clairs sont envisagées :
-

la première, plus classique, est d’informer l’opinion publique et les dirigeants
aussi bien sur les avantages que sur les risques liés aux OGM et de laisser les
dirigeants faire leur choix en conséquence.

-

la deuxième est de construire des structures de dialogues entre les acteurs de la
recherche et ceux de la société pour définir de façon commune les objectifs de la
recherche et de développement d’applications en matière d’OGM.

Ces deux voies ne sont pas à opposer et pourraient même être combinées.
En parallèle, certains acteurs proposent de s’associer au lobby engagé par CAMBIA et
EPSO pour militer pour une circulation facilitée des ressources génétiques (qui profiterait à la
recherche, aux agriculteurs et au développement d’applications utiles). D’autres proposent de
légiférer afin de limiter la mise en place de contrats trop contraignants pour les agriculteurs.
•
•
•

Les informations à développer et mettre à disposition pourraient porter sur :
L’intérêt de la diversité génétique
La différenciation des types d'OGM
Les avantages et désavantages de chaque type

Les applications utiles à développer pourraient :
• avoir avantage à cibler certaines applications ou plantes aux vues des moyens
disponibles et des types d’agriculteurs potentiellement concernés
• viser à appuyer une approche durable et adaptative du développement agricole
• avoir avantage à se faire via une collaboration public/privé, public/associatif
Et l’évaluation pourrait se faire en:
• la combinant au développement d’innovations
• utilisant des équipes pluridisciplinaires
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•

associant des moyens publics et privés pour les évaluations génériques (évaluations les
plus communément faites)

Figure 4- les voies d’améliorations de la situation actuelle

Formation
continue des
enseignants

Dialogue avec société/PVD
pour définir objectifs
d’application
pour objectifs recherche

Diversité des sources
de plantes améliorées
Développement
applications utiles par
public et privé en Europe

Information
du public
Choix publics
clairs + moyens

Chercheurs formés
à prise en compte
demande sociale

Moyens et méthodes
pour évaluation
Poursuite des recherches
avec transgénèse sur le
fonctionnement des plantes

Financement public
pour recherche
fonctionnement plante
Financements
non-dédié

Lobby de Cambia,
EPSO, Europe…

4.7.

Technique évitant
résistance insectes
OGM à résistance
efficace longtemps
OGM bien
construits

Pas de contrats contraignants
pour les agriculteurs

Circulation ressources
génétique facilitée

Quelques précisions sur les voies d’amélioration
envisagées

Les propositions faites par les acteurs interviewés élaborent certaines modalités ou
types d’action, en particulier pour les qualités révélées comme les trois plus préoccupantes :
-

Informer les choix de la société pour les applications de nouvelles technologies
telles que la transgénèse

-

Faire profiter à la société des applications intéressantes de la transgénèse

-

Favoriser le développement d'un débat constructif
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4.7.1.

Voies d’amélioration envisagées pour « Informer les choix de
la société pour les applications de nouvelles technologies
telles que la transgénèse »

Sur ce thème, 4 principaux éléments apparaissent dans les perceptions des uns et des
autres :
•

Mieux définir ce qu'on évalue et de ne pas amalgamer sous le terme «OGM » des
activités ou des applications de nature très différente ;

•

Prendre en compte les avantages et les risques de chaque OGM au cas par cas en les
considérant dans une situation avec cet OGM , et dans une situation sans cet OGM ;

•

Bien prendre en compte et évaluer les risques pour la santé (toxicité, antibiotiques,
séparation des filières) ;

•

Bien prendre en compte et évaluer les risques pour l'environnement (dissémination de
résistance aux herbicides, apparitions de plantes pluri-résistantes aux herbicides, effets
sur les insectes dont accélération des résistances aux insecticides du fait de leur
caractère « génétique »).

L’importance relative de ces 4 éléments pour les acteurs interviewés est représentée sur le
graphe ci-dessous (Figure 5) où le nombre d’acteurs considérant un point comme important
est en abscisse et l’intensité de la demande pour ce point est indiquée en ordonnée.
Autant d’acteurs apparaissent concernés par chacun de ces 4 points, mais les aspects liés
à la définition de ce qu’on évalue et à la prise en compte de l’ensemble des facettes
(avantages, désavantages, avec et sans l'OGM) regroupent des demandes moyennes plus
fortes que les deux autres points.
Figure 5- L’importance relative des 4 éléments pour les acteurs interviewés

Note : Les 4 éléments sont présentés respectivement avec les abréviations : Inf ch def , Inf ch pr/ctre, Inf
ch risk S, Inf ch risk E.
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Par ailleurs, selon quelques acteurs interviewés, pour une bonne évaluation il serait important
de :
-

développer les moyens et les méthodes pour l’évaluation en tant que telle ;
maintenir un niveau d’expertise suffisant dans la construction d’OGM pour assurer
une expertise dévaluation correcte.
4.7.2.

Voies d’amélioration envisagées pour « Faire profiter à la
société des applications intéressantes de la transgénèse»

Sur ce thème, 3 principaux éléments apparaissent dans les perceptions des uns et des
autres. Il s’agit de profiter des applications utiles pour :
•

améliorer l'efficacité de l'agriculture (meilleure adaptation des plantes aux milieux)

•

améliorer la durabilité de l'agriculture (moindre ou meilleure utilisation des intrants)

•

améliorer les techniques d'amélioration des plantes

L’importance relative de ces 3 éléments pour les acteurs interviewés est représentée sur le
graphe ci-dessous (Figure 6), où le nombre d’acteurs considérant un élément comme
important est en abscisse et l’intensité de demande pour cet élément est indiquée en ordonnée.
Presque autant d’acteurs apparaissent concernés par chacun de ces 3 éléments,
l’amélioration de la durabilité de l'agriculture (moindre ou meilleure utilisation des intrants)
concernant un nombre de personnes légèrement plus important. En même temps,
l’amélioration de la durabilité de l’agriculture via une meilleure adaptation des plantes aux
milieux regroupe des demandes moyennes plus fortes que les deux autres points.
Figure 6- L’importance relative des 3 éléments pour les acteurs interviewés

Note : Les 3 éléments sont présentés respectivement avec les abréviations : App ag dur, App ag eff, App
tecq AP.

Par ailleurs, plusieurs acteurs interviewés soulignent que pour arriver à réellement développer
de telles applications, il serait important de :
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-

trouver des financements (certainement privé/public ou associatif/public étant donné
les moyens nécessaires et les faibles moyens disponibles dans la recherche publique
seule)

-

définir les thèmes d’application avec des représentants de la société et les partenaires
potentiels

-

profiter de tels travaux pour améliorer les techniques d'amélioration des plantes
4.7.3.

Voies
d’amélioration
envisagées
pour
« Favoriser
le
développement d'un débat constructif »
Sur ce thème, 2 principaux éléments apparaissent dans les perceptions des uns et des
autres. Pour se faire les personnes interviewées pensent qu’il est important de :
•

différencier les types d'applications de la transgénèse

•

d’avoir, de part et d’autre, une plus grande ouverture d'esprit et d’écoute

L’importance relative de ces 2 éléments pour les acteurs interviewés est représentée sur le
graphe ci-dessous (Figure 7) où le nombre d’acteurs considérant un élément comme important
est en abscisse et l’intensité de demande pour ce point est indiquée en ordonnée.
Presque autant d’acteurs apparaissent concernés par chacun de ces 2 éléments avec une
demande moyenne plus forte pour la différenciation des types d'applications de la
transgénèse dans le débat.
Figure 7- Importance relative des 2 éléments pour les acteurs interviewés

Note : Les 2 éléments sont présentés respectivement avec les abréviations : Déb dft ogm, Déb
ouvertu.
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Dominique Soullier, Confédération Paysanne
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Monique Royer, CIRAD
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Michel Larguier, DRAF L-R
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