
Inpact traduit l’ambition de sept
réseaux nationaux de développe-
ment agricole et rural de prendre
l’«Initiative pour une agriculture
citoyenne et territoriale». Paysans
impliqués dans des filières courtes,
défenseurs d’une agriculture
durable ou biologique, ils ne peu-
vent rester indifférents à l’introduc-
tion de cultures génétiquement
modifiées lesquelles mettent en
péril leurs propres modes de pro-
duction. Et il y a urgence : si les
OGM ne sont pas dans notre
assiette, ils le sont déjà dans celle
des animaux, notamment via
l’importation du soja américain.
L’antenne normande d’Inpact a
saisi cette question pour ses pre-
mières Assises : comment préser-
ver une alimentation non-OGM en
Basse-Normandie ? Rassemblant
citoyens, élus, scientifiques et pro-
fessionnels de l’agroalimentaire et
de la distribution autour d’un sujet
de société, cette rencontre a per-
mis de mettre en lumière des
alliances inédites entre acteurs
locaux et entre filières depuis la
fourche jusqu’à la fourchette. Tous
sont concernés par l’irruption de
cultures génétiquement modifiées

dont ne veut pas une majorité des
concitoyens (p. IV).
Contraints par la levée progressive
des barrières à la production et à la
commercialisation des OGM au
niveau européen, les territoires -
communes, régions, États - se
voient obligés de s’organiser pour
«préserver» la biodiversité de leurs
territoires et les modes de produc-
tions agricoles conventionnels ou
biologiques. Des réglementations
nationales (p. VI) visent en Alle-
magne ou au Danemark à cadrer la
coexistence entre filières OGM et
conventionnelles. L’Allemagne fai-
sant porter aux opérateurs des
filières OGM le coût des contami-
nations induites. Des opérateurs de
l’agroalimentaire renforcent leurs

cahiers des charges pour chaque
filière (p. V). Mais, faire barrage
passe aussi dorénavant par les col-
lectivités territoriales : arrêtés
municipaux (p. II) et déclarations
des Régions marquant leur refus
d’être des «terres à OGM» (p. V).
Ces initiatives interviennent au
risque d’une opposition avec les
pouvoirs publics, bien que le droit
en la matière ne soit pas forcément
du côté des promoteurs à tout va
des biotechnologies, comme le
souligne Corinne Lepage (p. III).
Trop liée aux finalités industrielles,
la recherche sur les biotechnolo-
gies a été jusqu’à présent inca-
pable de produire des informations
poussées sur les dangers pour la
santé et l’environnement (p. VIII). 
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Comment les territoires
s’organisent-ils face aux OGM?

Dossier réalisé par Transrural Initiatives et le pôle Inpact Basse-Normandie1 à la suite des Assises
régionales sur «Préserver une alimentation non-OGM en Basse-Normandie ?», le 29 septembre 2004 à
Saint-Pierre sur Dives.

1 Le pôle Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale de Basse-Normandie regroupe l’Association pour le développement de l'emploi agricole et rural de l’Orne
(Adear 61), l’Association pour la formation et l'information en milieu rural (Afir), l’Association de formation collective à la gestion de l’Orne (Afocg 61), l’Association normande
de formation et d'information des paysans et des ruraux (Anfipar), la Fédération régionale des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Frcivam) et le
Groupement d'agriculteurs biologiques (Grab) de Basse-normandie.
Contact : Anfipar – Maison polyvalente – 1018 quart. Grand Parc – 14200 Herouville Saint Clair – Tél. 02 31 06 07 30 - Fax 02 31 06 08 27 - anfipar@cybercable.fr.
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Depuis près de dix ans, les
arrêtés municipaux se succè-
dent, soutenus depuis les der-
nières élections par des élus
régionaux apparemment bien
décidés à peser dans l’émer-
gence de zones non-OGM.
Entre défensive et appui au
développement local, les col-
lectifs se multiplient : collectifs
anti-OGM (Verts, Confédération
paysanne…), groupements
d’agriculture biologique, Inpact,
«Champs Libres». Cette asso-
ciation d’élus militants a été
créée en 2004 par une quaran-
taine de militants anti-OGM
associés à des élus de com-
munes rurales de Haute-
Garonne. Son président, maire
de Bax, entend «faire de nos
communes des territoires
vierges d’OGM» et accompa-
gner un «mouvement qui a pris
de l’ampleur».

Il reste que des acteurs territo-
riaux importants sont encore
absents. Les communautés de
communes, aux pouvoirs tech-
niques et financiers souvent
supérieurs aux communes,
sont muettes sur cette ques-
tion. Que dire des 42 Parcs
naturels régionaux qui
s’appuient sur le développe-
ment durable et dont bien peu
refusent des OGM dans leur
texte fondateur ? Quant aux
pays (Loi Pasqua 1995 et Voy-
net 1999), leur l’instabilité juri-
dique chronique rend l’introduc-
tion du débat sur les OGM
encore bien problématique.

Coopération
inter-territoriale

Mais, y’a-t-il une échelle plus
pertinente qu’une autre pour
s’opposer aux OGM ?
La question a été débattue aux

Assises Régionales en Basse-
Normandie. Techniquement, la
réponse fut négative. Politique-
ment, une piste fut : la résis-
tance aux OGM commerciaux
doit être organisée à l’échelle
inter-territoriale.
Des coopérations entre ville et
campagne émergent pour
développer des filières non-
OGM et biologiques dans la
restauration scolaire par
exemple (voir l ’exemple de
Lorient et du Pays Sud Cha-
rentes p. V).
Des accords inter-locaux entre
régions du monde (entre la Bre-
tagne et le Parana - voir p. V)
donnent aussi corps à une
«mondialisation par le bas» qui
rénove la notion de souverai-
neté alimentaire en privilégiant
des modes de production sou-
tenus par les opinions
publiques.

Ils disent non aux OGM
La couverture cartographique des territoires qui refusent les cultures
génétiquement modifiées a de quoi satisfaire les opposants aux
OGM commerciaux. 

Les plantes OGMcultivées
En 2003, quatre plantes
représentent la quasi-totalité
des OGM cultivés dans le
monde : le soja (61% des
surfaces en OGM), le maïs
(23%), le coton (11%) et le colza
(5%). La surface mondiale
représente 70 millions d’hectares
(1,2 fois la surface de la France);
on est donc loin d’une pratique
généralisée dans le monde. 2/3
des OGM sont cultivés aux
Etats-Unis, 21% en Argentine.
Le continent américain
représente 94% des OGM
produits. L’Europe ne totalise
que 0,01% des surfaces
cultivées.

Un essai sur deux détruit
Les arrachages de cultures
expérimentales OGM au cours
de l’été 2004 ont détruit 3,6ha
sur un total de 7,2ha d’essais en
plein champs en France. Suite à
ces destructions, les entreprises
de biotechnologie végétale
Syngenta et Bayer ont décidé
d’arrêter de pratiquer des essais
OGM sur le sol français.

Les différents OGM
produits en 2003
73% tolèrent un herbicide total
comme le glyphosate. 18%
produisent un insecticide
devenant des «plantes à
pesticides» (maïs BT contre la
pyrale). 9% ont les deux
fonctions : c’est la deuxième
génération d’OGM.

La pollution génétique
Les destructions concernent les
essais visant la
commercialisation de semences
OGM. Les collectifs de faucheurs
dénoncent notamment la
pollution génétique par le
pollen, transporté par le vent ou
les insectes. L’équipe du
Professeur Arnaud (Université de
Lille) a démontré que le risque
de dissémination des OGM est
plus grand avec les semences
qu’avec le pollen : du transport
au stockage les occasions de
dissémination sont nombreuses.

17 expérimentations
En 2003, la Commission du génie
biomoléculaire (CGB), instance
française chargée de l’évaluation
des OGM, a examiné 17 demandes
d’autorisation d’expérimentation
et a rendu un avis favorable sur
l’ensemble des dossiers.
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La France
des anti-OGM
(2004)

Communes,
Départements
et Régions
se déclarant
«non OGM»

Source  : à partir de la carte issue de la campagne « pas d’OGM dans ma commune» menée par l’association Attac.

                            



Les OGM pourraient bien avoir le
droit contre eux. Le devoir de répa-
ration défini dans le code civil
conditionne, en effet, le développe-
ment de cette nouvelle technologie
à la connaissance des dommages
qu’elle peut causer. Or, l’ampleur
des risques liés aux OGM reste
non-évaluée, les impacts sur la
santé et l’environnement étant
pourtant avérés (voir p. VIII).
La juriste dénonce les lacunes juri-
diques dans la mise en œuvre des
biotechnologies : «on veut nous
imposer les OGM (…) sans que les
effets soient parfaitement connus et
étudiés (…) sans que la question
des responsabilités soit tranchée,
(…) sans que les questions de
compatibilités et de coexistences
des filières soient assurées (…)».
Et au-delà, «sans que l’avantage
social de cette technologie soit clai-
rement établit (pour) les OGM ali-
mentaires». Un tel avantage pour-
rait alors éventuellement «justifier»
une acceptation collective du
risque.
Dans ce contexte, aucun assureur
privé ne veut prendre en charge le
risque OGM, laissant irrésolue la
charge de la responsabilité. Pour
Corinne Lepage, les cultures OGM
(les essais en plein champs notam-
ment) sont à ce titre «une violation
caractérisée des principes (…) du
droit des voisins et de l’environne-
ment en général».

Condamnation européenne

Plus spécifiquement, la France est
en infraction par rapport à la législa-
tion européenne sur les OGM. La
directive européenne (2001-18)
exige en effet : «l’accès du public à
l’information et la communication
des études scientifiques par ailleurs

obligatoires pour toute commerciali-
sation de nouveaux produits alimen-
taires (…).» Or, l’ex-ministre rap-
pelle que «cette directive n'a pas
été intégrée dans le droit français
[conduisant] notre pays à être
condamné par les instances euro-

péennes. Et de conclure : les déci-
sions prises par le ministère de
l'agriculture (…) sont donc illégales
au regard du droit européen».2

Droits contradictoires

L’application légale du principe de
précaution - européen et français -
est-il contraire à la liberté du com-
merce et de l’industrie ? L’argu-
ment est souvent employé par les
Préfets lorsqu’ils dénoncent les
arrêtés municipaux anti-OGM. «S’il
y a atteinte à la liberté du com-
merce et de l'industrie, elle est

réciproque», répond C. Lepage.
Autre biais juridique, la notion de
«péril imminent». L’absence d’un tel
péril a été l’argument utilisé par le
tribunal administratif de Bordeaux
contre l’arrêté anti-OGM du Maire
de Bax. 

Ces différents aspects montrent
combien le combat juridique est
aussi un combat politique tant
l’interprétation du droit refléte les
priorités des décideurs. Selon
Corinne Lepage, les contradictions
mal assumées par l’État français
éclatent au grand jour : «on ne
peut voter pour à Bruxelles et
s’opposer à Paris». Le conflit entre
l’Allemagne et la Commision euro-
péenne est également un cas
d’école, cas où s’affrontent «droit
d’exception» en faveur des OGM et
droit commun (voir pVI).
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Réagissant à l’absence d’assurances pour couvrir les dommages liés aux OGM, deux
juristes déclaraient dans le quotidien Le Monde : «Il s'avère qu'aucune société d'assu-
rances n'accepte aujourd'hui de couvrir un tel risque ! L'on a ainsi du mal à comprendre
comment les pouvoirs publics  qui imposent une assurance pour le moindre essai de nou-
veau médicament  peuvent autoriser, selon des procédures qui ne rassurent que ceux qui
veulent l'être, la mise dans la nature d'essais d'OGM susceptibles d'avoir des consé-
quences irréversibles sur l’environnement, et plus particulièrement sur les cultures biolo-
giques, sans que ces essais ne soient couverts par une assurance.
Il n'est d’ailleurs pas inintéressant de noter que la condition d’assurance était précisé-
ment une des conditions posées par la «commission des sages» (désignée par le gouver-
nement Jospin), à la poursuite des essais en plein champ : cette proposition est restée -
hélas !  sans lendemain. […] Bien sûr, l’approche juridique ne tranche pas la question de
fond posée par les OGM et notamment la question de la brevabilité du vivant, de l’appro-
priation de ce vivant par quelques multinationales et de la compétition effrénée qu’elles
se livrent à cette fin, au mépris d’une agriculture de qualité et de ceux qui - au quotidien -
dans des exploitations agricoles à taille humaine se battent pour nous assurer une nour-
riture de qualité.»

Marie-Christine Etelin et François Roux (avocats), «OGM : sauvons le droit !»,
Le Monde, 13/09/04

OGM non assurables

Le droit,
un rempart contre les OGM ?
Pour Corinne Lepage, ex-ministre de l’environnement et présidente du CRII-gen1, le droit
est le premier rempart contre les OGM commerciaux. 

1 Comité de
recherche et
d’information
indépendantes
sur le génie géné-
tique –
http://www.crii-
gen.org.
2. Sud Ouest –
15/10/2004
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Plus les gens sont informés sur les
OGM, plus ils y sont opposés, telle
est l’une des conclusions d’une
étude financée par le ministère de
la recherche et par des industriels,
visant à comprendre le désaveu des
biotechnologies par l ’opinion
publique. Marc Leusie, économiste
associé à ce travail, avance l’idée
de «croyance» chez les pro-OGM.
Selon les sondages d’opinions, plus
des deux tiers de la population est
opposée aux OGM. Et le discours
scientifiques visant à minimiser les
questions liées à cette nouvelle
technologie, n’ont pas eu raison des
sceptiques.
Cette proportion se retrouve au sein
de la population agricole, où 66%
des agriculteurs déclarent qu’ils ne
sèmeraient pas d’OGM s’ils en

avaient la possibilité (sondage BVA
mai 2004). Ceci n’empêche pas des
responsables agricoles d’afficher
leur soutien aux recherches bio-
technologiques. Rappelant que
celles-ci sont financées par des
fonds liés aux outils coopératifs tels
Biogemma et Limagrain, le prési-
dent de la Fnsea a aussi affirmé
qu’il était favorable aux essais.
Coop de France a déclaré de son
côté que l’agriculture française «ne
pourra durablement se passer de
nouvelles technologies déjà maîtri-
sées par la plupart de ses compéti-
teurs». En revanche, la Confédéra-
tion paysanne porte depuis plus de
dix ans un mouvement de «déso-
béissance civique» contre les OGM,
avec notamment les Verts et les
bio1.

Opinions et consciences Des Régions qui voudraient peser contre les OGM
Face à l’augmentation des surfaces cultivées avec des OGM, à la pression accrue d’industriels bénéficiant
de l’appui de certains États, l’Europe des régions se mobilise contre les OGM1.

1. Les 1000
producteurs Loué
ont mis en place
34 cahiers
des charges
sans OGM

1. La Confédéra-
tion paysanne a
amplifié son
opposition aux
OGM par la mul-
tipplication
d’arrachages de
parcelles expéri-
mentales (voir
p.II). Mais la
répression poli-
cière et judiciaire
essuyée par les
militants conduit
le mouvement à
réfléchir à
d’autres moyens
d’action.

Un objectif majeur pour l’Assemblée des
Régions européennes : «rendre les pro-
cessus décisionnels de l’Union (…) plus
démocratiques, plus transparents et
plus respectueux de la volonté des
citoyens.2»
Les biotechnologies sont un bon sujet
pour un tel exercice. Plusieurs régions
européennes se sont déclarées oppo-
sées à la mise en culture d’OGM sur
leur territoire, en Italie et en Autriche
notamment. En France, elles sont 17 à
avoir pris cette position. Parmi elles,
trois régions interrogées (Basse-Nor-
mandie, Bretagne, Midi-Pyrénées)
déclarent vouloir replacer la question
des OGM dans un processus démocra-
tique. I l  faut faire la promotion
«d’espaces de débats et de démarches
participatives» affirme Jean-Karl Des-

En 1998, après un sondage où les
consommateurs de poulets Loué se
déclaraient méfiants vis-à-vis des
OGM, le groupe «Les fermiers de
Loué» décide de proposer des pro-
duits garantis sans OGM1. Il met en
place une filière d’aliments du bétail
à base de soja non OGM, importé du
Brésil. Une usine de fabrication d’ali-
mentation animale 100% sans OGM
est ensuite construite. Le surcoût de
cette opération s’élève à 25 millions
d’euros. Or, « le consommateur
refuse encore aujourd’hui d’assumer
le coût d’une telle filière», remarque
le directeur des fermiers de Loué,
soulignant qu’«il est impossible de
communiquer sur cette filière non-
OGM, cela n’a pas de valeur marke-
ting». Car si les gens ne veulent pas

d’OGM, ce n’est pas pour autant
qu’ils sont prêts à payer plus cher
les produits qu’ils ont consommés
jusqu’à présent. C’est donc l’indus-
triel Loué qui assume ce surcoût.
D’autant plus que l’effet d’entraîne-
ment escompté auprès des autres
industriels n’est pas à l’ordre du jour.
Pour autant, Loué a décidé de pour-
suivre sa démarche, persuadé que le
principe de précaution s’impose :
«nous sommes prêts pour les pro-
chaines crises sanitaires…»
Le distributeur Carrefour s’est lui
aussi engagé dans le non-OGM,
pariant également sur le refus des
consommateurs. Régis Dubourg,
directeur qualité et développement
durable de Carrefour France
raconte : «En 1996, l’entreprise se

lance dans l’identification des ingré-
dients et additifs contenant des
OGM. 6 000 produits de marque
Carrefour vérifiés.» Carrefour a éga-
lement une filière d’approvisionne-
ment en soja du Brésil. Lorsque
celle-ci est impossible, le distribu-
teur a procédé à la substitution du
produit. 7 ou 8 cas se sont avérés
insolubles et les produits ont alors
été supprimés. Là encore, Carrefour
regrette de supporter seuls les sur-
coûts. 
Ces initiatives de la part des indus-
triels pourraient rester isolées si la
réglementation ne permet pas de
faire peser les charges sur les
filières OGM.

Développement industriel
et filière non-OGM
«Les fermiers de Loué» et Carrefour se sont engagés dans des filières sans OGM
pour satisfaire leur client.
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champs, vice-président en charge de
l’environnement de la région Basse-
Normandie. Son homologue en Midi
Pyrénées, M. Fauconier, affirme quant à
lui qu’il est urgent de «créer des lieux de
confrontation pour éviter la catas-
trophe…». Les trois régions disent vou-
loir travailler avec les collectifs «qui
nous interpellent sur la question».
«Inpact» en Basse-Normandie, «Cohé-
rence» en Bretagne sont par exemple
des lieux de «gouvernances locales» que
le débat sur les OGM commence à légi-
timer auprès des pouvoirs publics.

Du Parana à la Bretagne
Déjà des actions sont annoncées, par-
fois enclenchées. Il faut «d’abord résis-
ter aux OGM sur tous les fronts3»
assène ainsi Pascale Loget, élue de la

Région Bretagne. Les Bretons étudient
la possibilité d’une filière pour l’alimenta-
tion animale à 95 % non-OGM en coopé-
ration avec l’État du Parana au Brésil.
Cette coopération qui soutient le choix
non OGM du Parana est menacée par
les transnationales qui tentent de
renddre impossible toute différenciation
des produits OGM et non OGM. Confor-
mément à la doctirne américaine, elles
vuelent que le produit OGM ne justifie en
rien un étiquetage différent. Piste parmi
d’autres, elle ne saurait cependant être
la panacée ajoute immédiatement
l’élue : «il faut avoir conscience des dan-
gers de la “sojaïculture” pour le
Parana», le département ne souhaitant
pas contribuer à plonger cet État brési-
lien dans la dépendance économique
d’une monoculture, fusse-t-elle non-

OGM. De même, un tel projet «ne sau-
rait dispenser de développer une plus
grande autonomie de la Bretagne en
protéines animales», renchérit P. Loget. 
L’idée pourrait faire école à l’échelle du
Grand Ouest déclare Jean-Karl Des-
champs de Basse-Normandie, avec les
mêmes conditions. Une telle politique
régionale ne saurait rester isolée
d’autres territoires prêts à la soutenir –
ici et là-bas -, ni reproduire des aliéna-
tions économiques réciproques.
Ces Régions misent également sur la qua-
lité des produits (Instituts régionaux de la
qualité) et sur les filières biologiques.

1. http://www.a-e-r.org/Dossier_2004/F-dossier-OGM-
06-04.pdf
2. Brian Greenslade, Président de la Commission de
développement régional à l’Assemblée des Régions
d’Europe.
3. L’Écho du CEDAPA, n°55, septembre-octobre 2004

1.
http://perso.wana-
doo.fr/andrm
2. La restauration
collective de
Lorient couvre
34000 repas/jour.
Entre 2002 et
2003, le coût en
matière première
des repas de plus
en plus bio est
passé de 1,35€ à
1,32€.

Depuis 1999, l’Association nationale
des Directeurs de restauration
municipale relève le défi d’une res-
tauration collective sans OGM et
issue le plus possible des produits
locaux. Christophe Bouillaux, un de
ses membres employé à la ville de
Lorient, affirme qu’«il suffit de le
vouloir», en reconnaissant qu’il faut
de la persévérance. L’expérience de
Lorient a démarré après la crise de
la vache folle. Missionnés par ses
élus pour développer la restauration
collective bio et durable, C.
Bouillaux et ses collègues parvien-
nent à un protocole d’accord avec le
groupement d’agriculture biologique
du département. Mais la fiabilité de
l’approvisionnement et la disponibi-

lité locale des produits ne sont pas
toujours au rendez-vous. Les clefs
de la réussite ? «Effectuer de nom-
breuses rencontres avec les agricul-
teurs bio […], ne pas se cantonner
à une seule filière». La restauration
collective de Lorient a développé la
restauration bio notamment autour
de la viande, du pain et du lait, mais
travaille aussi avec des producteurs
label rouge. Elle a exclu plusieurs
produits OGM.
M. Coutant, maire de la petite com-
mune rurale de Claix (Charente)
recherchant aussi la traçabilité des
aliments, raconte : «en 1995, nous
constations 38% de surgelés dans
la restauration collective. Après
l’ESB, nous avons décidé d’aller

vers des produits frais, ce qui fut fait
en grande partie dès 2002. Le sur-
gelé a ainsi été ramené à 18% de
l’alimentation.» L’élu local est aussi
engagé à l’échelle du Pays. Après
deux années de réflexions collec-
tives, les repas collectifs en Pays
Sud Charente (91 communes) ne
comportent plus que 13% de surge-
lés. Comme souvent, la démarche
fut progressive et tâtonnante : un
repas par mois, puis une semaine.
L’animation territoriale et la commu-
nication se sont avérées cruciales.
Le syndicat mixte du Pays publie
ainsi un journal de sensibilisation,
L’éveil des papilles, et a créé un
emploi de «facilitatrice».

Les collectivités innovent
Des collectivités territoriales s’organisent pour faire barrage aux OGM en changeant leur
façon de produire, manger et consommer. 

 qui voudraient peser contre les OGM
surfaces cultivées avec des OGM, à la pression accrue d’industriels bénéficiant
, l’Europe des régions se mobilise contre les OGM1.
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Le cas allemand

Le gouvernement al lemand
(coalition sociale démocrate et
verte) a été le premier à prépa-
rer un projet de loi qui autorise
les cultures OGM mais sous
des conditions draconiennes
(voir TRI n° 254). Ce projet de
loi a été adopté le 18 juin 2004,
en 3ème lecture par le Bundes-
tag, la chambre basse du parle-
ment. Une loi qui devait être
entérinée par le Bundesrat
(chambre haute) fin septembre.
Mais le gouvernement alle-
mand doit avant répondre aux
critiques de la Commission
européenne, laquelle conteste
la conformité du projet au
regard du droit communautaire.
Que prévoit la loi allemande ?
Elle impose une obligation de
précaution pour toutes les per-
sonnes qui cultivent, transfor-
ment ou commercialisent des
OGM. Les bonnes pratiques
comprennent la ségrégation
des semences, des distances
de séparation entre cultures,
l’arrachage des repousses, la
récolte et le stockage séparé,
la tenue d’un registre foncier
des parcelles OGM, l’informa-
tion aux autorités compétentes
et aux voisins... La mise en
marché doit aussi s’accompa-
gner de toutes les informations
nécessaires. Surtout, confor-
mément aux règles de bon voi-
sinage du code civil allemand,
les producteurs d’OGM seront
tenus de verser des indemnités
aux victimes de préjudices
importants, même s’ils ont res-

pecté les «bonnes pratiques»
culturales. Par exemple :
dédommager un agriculteur bio
qui ne pourrait plus vendre sa
production en bio, parce que
celle-ci serait contaminée acci-
dentellement.

Le principal syndicat d’agricul-
teurs (DBV) a critiqué cette loi
car les responsabil ités qui
incombent à ceux qui cultive-
raient des OGM représentent
un risque économique si élevé
que les compagnies d’assu-
rances ne peuvent l’assumer.
La loi impliquerait donc, la fin
de l’exploitation des OGM.

C’est probablement la raison
pour laquelle Bruxelles est
intervenue. La ministre verte de
l’agriculture Renate Kunäst a
répondu que les règles propo-
sées en Allemagne ne peuvent
pas être contraires à la régle-
mentation européenne, puisque
cette dernière est muette sur le
sujet !

Le cas danois 

Le 4 juin 2004, le Parlement
danois a adopté une loi sur la
coexistence entre filière OGM
et non OGM. La loi prévoit que
les agriculteurs désirant pro-
duire des OGM devront suivre
une formation de deux jours et
qu’il faudra un échange d’infor-
mations entre les agriculteurs
avant la période des semis.
Des distances d’isolement obli-
gatoires seront établies pour
chaque culture ou groupe
variétal. Par ailleurs, le minis-

tère de l’alimentation, de l’agri-
culture et des pêches exercera
un contrôle et pourra sanction-
ner au besoin. Le public aura
accès via Internet aux informa-
tions détaillées sur le type de
plantes génétiquement modi-
fiées mis en culture chaque
saison. 

En cas de contamination acci-
dentelle, les dédommagements
interviendront lorsqu’une cul-
ture de plantes OGM de même
type est cultivé à proximité de
l’exploitation portant plainte
(distance d’isolement + 50 %). 
Cette loi couvre les dommages
consécutifs à une contamina-
tion des semences et les
pertes dues au laps de temps
nécessaire à une nouvelle
conversion garantissant «non-
OGM» la parcelle contaminée.
Afin que cette loi puisse être
efficiente, il est prévu que les
producteurs d’OGM cotiseront
à un fond à hauteur de 13 €

par hectare de culture OGM.
(source Inf’OGM)

Aux États d’assurer la coexistence
de filières OGM/non OGM
La Commission européenne a demandé aux États membres de traduire
dans leur droit national sa directive sur les cultures transgéniques
(culture, commercialisation, traçabilité et étiquetage, 2001) en leur
laissant gérer la difficile question de la coexistence des cultures
transgéniques vis-à-vis des cultures conventionnelles ou bio.

Bio et contaminé
M. De Kochko, agriculteur
biologique français, a été
poursuivi en 1997 par un
acheteur allemand pour lui avoir
vendu du soja OGM. L’agriculteur
a lui-même porté plainte contre X
en 1998 pour comprendre d’où
venait la contamination. Sa
démarche n’a toujours pas abouti
mais le service des fraudes
français ont mis en évidence des
traces de cet OGM dans la filière
bio, notamment dans les
semences certifiées vendues par
une coopérative biologique et
produites par une filiale de
Monsanto. (Inf’OGM)

«Des régions dédiées 
aux OGM»
L’AGPM (association spécialisée
de la FNSEA pour le maïs) et
Arvalis conduisent depuis 2002
une étude sur la dissémination de
maïs Bt11, du semis jusqu’à la
fabrication de l’aliment du bétail.
Ce maïs étant autorisé en Europe,
les essais en plein champs sont
confidentiels et ne figurent pas
sur la liste des essais publiés par
le ministère de l’agriculture (Sic).
Les premières conclusions
conduisent le directeur de
l’AGPM à déclarer : «le plus
simple serait d’avoir des régions
dédiées aux OGM». En effet, ces
organisations pro-OGM estiment
que si la dissémination au champ
peut être maîtrisée (grâce
notamment au pollen très lourd
du maïs), les étapes de séchage
et de fabrication entraînent des
contaminations largement
supérieures au seuil de 0,9%
autorisé. 

Pour en savoir plus
Bibliographie des derniers
ouvrages parus sur les OGM
•Société civile contre OGM,

Arguments pour ouvrir un
débat public, Collectif CC-
OGM, Ed. Yves Michel, 2004.

•Génétiquement Incorrect,
Gilles-Eric Séralini,
Flammarion, 2003.

•La guerre secrète des OGM, H.
Kempf, Seuil, L'histoire
immédiate, 2003.

•De l’écologie - Hors de
l'imposture et de
l'opportunisme, Corinne
Lepage, Ed. Raphaël, 2003.

Quelques sites d’information
dédiés aux OGM
•http://www.infogm.org 
•http://www.crii-gen.org 
•http://www.ogm.gouv.fr 
•http://www.ogmdangers.org
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La Commission européenne lève
progressivement les barrières à
l’importation et à la culture des bio-
technologies. Elle justifie cette poli-
tique sur le principe libéral de la
liberté de choix des citoyens. Dans
ce contexte, elle met en œuvre une
législation encadrant les OGM, non
sans incohérence politique.
La principale avancée réglementaire
concerne la commercialisation. Elle
impose la traçabilité et l’étiquetage
des produits. Depuis avril 2004,
toute denrée destinée à l’homme ou
à l’animal contenant plus de 0,9%
d’OGM devra être étiquetée OGM.
Cette mesure est d’autant plus
contraignante que cette contamina-
tion doit être fortuite et ce tout au
long de la filière de production de
chacun des composants du produit
final. Cette règle s’applique égale-
ment aux produits dérivés d’OGM
(huiles, amidon…). En revanche,
elle exempte les animaux nourris
avec des OGM. Omission non négli-
geable alors que les OGM sont des-
tinés pour 80% d’entre eux à l’ali-
mentation animale.
S’appuyant sur cette législation, la
Commission a rouvert les autorisa-
tions d’importation d’OGM. Celles-ci
étaient suspendues depuis 1999
suite à un moratoire de fait, lié à
une minorité de blocage parmi les
États membres. Deux maïs (Bt11 et
NK603) ont ainsi été autorisés cette
année. Le colza GT73 et le maïs
MON863 devraient suivre prochai-
nement. Et ce, selon des procé-
dures non démocratiques. La déci-
sion finale revient toujours aux
commissaires, alors que l’instance
politique (conseil des ministres)
échoue à trouver un consensus.
L’incapacité à trancher renvoie aux

données contra-
dictoires concer-
nant les réper-
cussions des
OGM sur la
santé et l’envi-
ronnement : en
France, l’Affsa et
la CGB s’étaient
positionnées res-
p e c t i v e m e n t
contre le premier
et le second des
deux maïs autori-
sés.

Responsabilité
déléguée aux
États

Autre lacune,
l aCommiss ion
est incapable de
r é g l e m e n t e r
l’encadrement de
la production
d’OGM. Une
directive sur la
dissémination des OGM dans l’envi-
ronnement (2001/18) et des lignes
directrices sur la coexistence des
cultures posent un cadre commu-
nautaire large qui ne présume pas
du contenu des mesures garantis-
sant la cohabitation des deux filières
et du régime de responsabilité en
cas de contamination. Certains pays
se sont saisis de cette subsidiarité
pour faire porter les contraintes sur
la filière OGM, non sans récrimina-
tions communautaires (voir ci-
contre). Les autorités danoises vien-
nent en conséquence d’inviter la
Commission à créer une «task
force» européenne sur la coexis-
tence des filières, afin d’assurer la
collecte et l’échange d’information.

La fixation du seuil de contamina-
tion dans les semences relève
cependant de l’échelon européen.
Le 8 septembre 2004, la Commis-
sion a échoué à fixer ce seuil, cer-
tains commissaires plaidant pour le
minimum détectable de 0,1% ;
d’autres pour l’harmonisation avec
les règles de l’OMC, soit 0,5%.

En revanche, la Commission a ins-
crit au catalogue européen des
semences 17 variétés dérivées du
maïs MON810 présentes dans les
catalogues français et espagnol.
Ces semences sont en effet déjà
cultivables, leur autorisation étant
intervenue avant le moratoire de
1999.
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En France, des analyses effectuées par le ministère de l’agriculture en
2003 montrent qu’un échantillon de semences importées sur cinq
contient des OGM. Le principal fournisseur français, le continent amé-
ricain, ne maîtrise en effet pas la dissémination des plantes généti-
quement modifiées. Avec des conséquences particulièrement inquié-
tantes, comme la contamination par des transgènes de variétés de
maïs du Mexique, berceau génétique de la plante. En Europe, la
coexistence de filière OGM et non-OGM repose donc sur une «maî-
trise» de la contamination. Condition peu aisée, alors que la mise en
place de barrières étanches est impossible. Les sources de contami-
nation existent à chaque étape de la filière : au champ via la dissémi-
nation du pollen et des graines, par les résidus de culture et par le
transfert du gène à des bactéries du sol, puis lors du transport et du
stockage… Néanmoins, des mesures devraient permettre de limiter
la dissémination, l’objectif étant de rester sous le seuil de contamina-
tion autorisé (non fixé à ce jour) : zone tampon entre cultures, bar-
rière végétale, filet sur les cultures OGM, contrôle des repousses,
nettoyage scrupuleux du matériel… La création de pollen ne conte-
nant pas de transgènes est également un axe de recherche. Cette
nouvelle réponse scientifique fait suite à la stérilisation des plantes
(en écho de la création d’une semence strérile dénommée Termina-
tor). Si cette technologie répondait au problème de la contamination,
elle rendait les cultivateurs totalement dépendant des firmes
puisqu’ils devaient acheter leur stock de semences tous les ans.

Source : Bulletin Inf’OGM, nº 56, septembre 2004.

Quelle cohabitation OGM et non OGM ?

Le «libre» choix, principe de la politique
européenne
La réglementation européenne sur les OGM laisse ouverte la voie d’une cohabitation entre
des filières conventionnelles et OGM, au motif que les choix de commercialisation et de
production relèvent  des consommateurs, des agriculteurs, des industriels. Cependant,
les lacunes législatives font douter de le faisabilité de cette coexistence.

1. Agence 
française 
de sécurité 
sanitaire 
des aliments -
http://www.afssa.fr
2. Commission
du génie
bio-moléculaire

D
o
ssier

                   



z1. La lis des 109
pays est dispo-
nible sur
http://www.bio-
div.org/

1. Gilles-Eric
Seralini,
Génétiquement
incorrect, Edition
Flammarion,
2004
2. Science encore
quasi inexistante
qui pourrait éma-
ner entre autre
d’une collabora-
tion entre biolo-
gistes moléculaire
et écologues.
Cf G.E. Seralini,
Ces OGM qui
changent le
monde,
éd. Champs
Flammarion,
2004

Le protocole sur la biosécurité est
applicable par les États qui l'ont ratifié
depuis septembre 2003. Ce protocole,
dit de «Carthagène», constitue le pre-
mier cadre juridique international éta-
blissant le principe de précaution pour
les transports transfrontaliers d'Orga-
nismes génétiquement modifiés
(OGM). Il impose aux pays exportant
des OGM de spécifier les informations
et les normes techniques les concer-
nant. Il permet aux pays importateurs
de refuser ou d'accepter les produits

OGM en connaissance de cause.
D'autre part, le protocole propose
qu'un centre d'échange sur la biosécu-
rité rassemble les informations sur les
lois, les évaluations des risques et les
décisions finales des pays importa-
teurs. Les pays en développement, ne
disposant pas de législations natio-
nales sur la biosécurité, pourront ainsi
mieux évaluer les risques liés à l'utili-
sation des OGM. De plus, la mise en
place d’un groupe d’experts tech-
niques et juridiques chargé des règles

de responsabilité et de réparations a
été décidée en février 2004.
Mais le protocole sur la biosécurité
précise aussi que les «accords de
commerce et d'environnement
devraient se soutenir mutuellement»,
c'est à dire que le protocole doit agir
en conformité avec les règles de
l'OMC et réciproquement. On peut
alors s'interroger sur le point du proto-
cole de Carthagène si la régulation des
conflits entre les États l'ayant ratifié et
les autres n'est pas définie.

Depuis le premier OGM mis sur le
marché en 1983 (tabac), la question
de leurs effets sur la santé humaine et
le risque de pollution génétique n’est
pas résolue. L’apparition d’OGM desti-
nés à l’alimentation humaine ou ani-
male a relancé le débat sur les risques
sanitaires. Les théories s’affrontent
entre les «réductionnistes» qui esti-
ment que la transgènese (transfert
d’un gène entre deux espèces) n’est
pas plus dangereuse que de mettre en
commun deux patrimoines
génétiques (base de la
reproduction), et l’approche
dite de la «complexité inté-
grée» dont Gilles-Eric Séra-
lini est l’un des représen-
tants : «Les gènes sont en interaction
constantes avec l’environnement. Ils
fonctionnent en réseau, mutent, se
taisent, sautent, se déplacent, vieillis-
sent et meurent» explique le cher-
cheur. Cette «écobiologie» molécu-
laire étant encore balbutiante, une
grande modestie et prudence
s’impose quant au fonctionnement
des gènes, entre eux et avec leur
milieu. Ceci a fortiori pour les OGM.
La fabrication de nouvelles plantes

(ou d’animaux) ayant un patrimoine
génétique non contrôlable présente
inévitablement un risque pour l’envi-
ronnement. Sous l ’effet d’OGM,
insectes ravageurs et adventices sont
susceptibles de muter pour acquérir
de nouvelles résistances aux pesti-
cides et désherbants. Ainsi après une
baisse réelle des quantités de traite-
ments chimiques sur plantes OGM,
les pulvérisations augmenteront à
nouveau pour faire face à l’adaptation

des «ennemis des cultures».
Et le cercle vicieux d’un pro-
grès technologique engen-
drant de nouveaux problèmes
est potentiellement infini…
Aujourd’hui, à la différence de

tests imposés avant commercialisa-
tion aux nouveaux médicaments,
aucun contrôle à moyen et long terme
n’est imposé aux industries fabricant
les OGM. Lois, règlements et direc-
tives s’opposent donc au principe de
précaution. Les tests actuels des
OGM sur les rats ne dépassent pas
quelques jours alors qu’ils devraient
au moins atteindre 90 jours pour être
probants, selon G. Séralini.
Si de telles expérimentations étaient

légalement exigées, la rentabilité des
OGM serait remise en cause. En ne
les imposant pas, le législateur per-
met surtout aux industriels de faire
des économies. Cette constance est
d’autant plus inacceptable qu’il n’est,
pour l’instant, pas question que les
OGM réduisent la faim dans le monde,
mais apportent des dividendes aux
industriels semenciers.

Enfin, la domination des intérêts bio-
tech industriels ainsi que l’absence de
débat démocratique soulignent une
évolution discrète : comme aux
Etats-Unis, les programmes de
recherche sont de plus en plus dépen-
dants des industriels (privés) des bio-
technologies. Avec pour consé-
quences : la diminution des crédits
publics à la recherche, une sélection
accrue des hypothèses de recherche
en fonction de leurs potentiels de pro-
fits (et non de leur intérêt purement
scientifique et encore moins de leur
utilité sociale) et, de fil en aiguille, une
«exception démocratique» rendant
possible à quelques uns d’imposer au
plus grand nombre des OGM dans
leur assiette.

Un protocole pour les flux internationaux

Les OGM lient recherche et mercantilisme
Exercer un droit de regard sur les orientations de la recherche scientifique sur les OGM
attesterait d’un projet de société partagé par le plus grand nombre.
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Les tests sur les rats
devraient au moins
atteindre 90 jours
pour être probants

                   


