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Schéma général de la balistique sociologique

3.
Les grandes lignes du rapport OGM
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Cinq moments forts ont contribué aux bifurcations
politiques du dossier des OGM :
• L’arrivée agitée de la première cargaison de soja
transgénique fin 1996
• La conférence de citoyens de 1998 – un précédent et un
point de bifurcation
• Le changement de régime du mouvement des faucheurs
et l’apparition des faucheurs volontaires (2003)
• Le Grenelle de l’environnement (2007)
• Le vote de la loi au printemps 2008

4.
Point analytique sur controverse et conflit et le
partage évaluation/gestion quand le risque est
devenu avant tout … politique

« Nous savons tous que les désaccords
sur les OGM ne portent pas
essentiellement sur les risques
sanitaires. Ils portent surtout sur le type
d’
agriculture que nous voulons (quelle
cohabitation possible des cultures ?
Quel maintien de la diversité des
semences et de leurs accès/ avec les
conséquences des brevets ? Quels sont
les effets irréversibles pour
l’
environnement ?) Ce sont les conflits
de valeurs qui sont en cause. Il y a donc
un grand besoin de réhabiliter le travail
du politique à la fois pour « faire
société », révéler les visions du futur des
divers protagonistes, et pour expliciter
les alternatives. »
VivAgora, « De la précaution à la
prudence », février 2010

« Quand on dit que les OGM
doivent être envisagés au cas par
cas, je dis : pratiquement, non.
D’
abord vous me réglez le
problème du brevet, vous obtenez
de l’
OMC une exception sur les
brevets sur les gènes, pour garder
le droit des agriculteurs à cultiver
leurs semences, et après on
discutera du reste, des autres
problèmes avec les OGM. Mais
tant que celui-là n’
est pas réglé, à
la limite les autres ne
m’
intéressent pas »
Pierre-Henri Gouyon,
entretien, janvier 2009

5.
Depuis la loi de 2008 : le HCB, la
gouvernance européenne, l’ANSES, quelle
évaluation des OGM ?

RAPPORT D’INFORMATION DÉPOSÉ en application de l’
article 145-7, alinéa 1, du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES sur le contrôle de l’
application de la loi n° 2008-595 du 25 juin
2008 relative aux organismes génétiquement modifiés
7 octobre 2010
PAR MM. ANTOINE HERTH ET GERMINAL PEIRO, Députés.

Génétique versus Ecosystémique au cœur des avis du CS du HCB en 2010

«Ce qui est apparu , enfin moi ce que j'ai vécu , c'est un peu l'émergence des
effets , comment dire ... des effets systémiques , ou du fait que les OGM
étaient destinés à être cultivés par des agriculteurs dans des systèmes
agronomiques . C'est-à-dire c'est pas un colza comme ça , tout seul .Le colza
il va s'insérer dans des systèmes agricoles avec des rotations agricoles, avec
du blé qui va suivre , éventuellement , alors , du maïs , enfin avec le maïs ça
s'est jamais croisé ensemble , mais enfin bon . Mais le principe que ça allait
s'insérer dans des systèmes , et que ça il fallait le regarder aussi .Bon , de la
même façon que les pesticides, on autorise un pesticide, mais il va se
retrouver dans des systèmes où il y a d'autres pesticides et il peut y avoir
des interactions . Alors que la réglementation , elle est d'abord et c'est justifié
, fondée sur du cas par cas , ça y'a pas de souci .Mais elle est surtout , elle
était surtout , orientée sur les effets directs .
C'est-à-dire qu'en fait on regarde un peu l'objet, l'innovation,
indépendamment du système dans lequel elle va être impliquée . Du
système , alors maintenant , il y a aussi le système socioéconomique , mais
y compris de l'écosystème .Vraiment, on sort de l'innovation , et les
pesticides c'est à peu près pareil , et on fait des études . Alors on fait de la
toxicologie , on fait de l'éco-toxicologie. La toxicologie , on prend l'innovation
, on va extraire la protéine responsable et on la donne à des rats. Ou alors
on donne l'aliment à des rats . Mais tout ça , c'est hors du système , quoi .
Bon , pour renvoyer à des choses , ce qui est apparu , un des aspects , c'est
qu'on ne peut pas évaluer les techniques indépendamment des systèmes
dans lesquelles elles vont être utilisées .Ça renvoie à Latour et compagnie ,
mais bon ... »
Antoine Messéan, entretien du 21/04/2008

Le Comité Ethique, Economique et Social (CEES) du HCB raisonne d’abord du point de
vue des conséquences

5.
Quatre modèles d’expertise pour une
gouvernance plus symétrique des alertes et des
risques

Quatre formes d’expertise en situation conflictuelle
qui rompent avec le modèle monopolistique de l’expertise

Expertise / Contre-Expertise

Suppose à la fois un espace de calcul
commun et une forte dimension
conflictuelle

Conflit / Tribunal /
Débat public

Global Chance
CRII-GEN

Expertise collective

Faire entrer la plus grande variation
de points de vue dans la production
de l’expertise à des fins de régulation

Cadrage national ou
supranational après
un événement non
contesté

Comité Dormont
GIEC
INSERM 1997

Expertise distribuée

Une pluralité d’agences et d’ONG
contribue à produire des expertises
dont la synthèse est laissée au
« décideur »

Cadrage national ou
transnational en
situation d’incertitude
durable

Nanos
OGM ?

Expertise dialogique ou
participative

Interaction continue entre experts et
citoyens

Cadrage local dans
lequel les prises sur
les milieux sont
décisives

GRNC (Sugier)

Enquêteur : qui parle le plus de la conférence de citoyens ?
Marlowe : Voici les 15 auteurs qui en causent, classés selon le nombre d'énoncés contenant conférence
de citoyens :
6

- > Riba : Avant j ' étais chercheur et chef de département , et lorsque j ' ai été DS , c'est là que
je me suis complètement emparé de ce sujet , puisqu ' il était dans ma direction , et plus en tant
que spécialiste de la pyrale ou du Bt mais bien en tant que ... Et c'est comme ça que je me suis
retrouvé à la conférence de citoyens , et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la CGB ,c'est
comme ça que je me suis retrouvé au comité de biovigilance .

5

->

5

- > Fellous : Beaucoup de gens pensent que cette gestion d'après la conférence de citoyens ... Le
politique a voulu passer en force .

5

->

4

- > Apoteker : Je ne sais pas si on peut dépasser ça , jusqu ' où on peut aller , mais il me semble
que la conférence de citoyens avait , pas de façon unanime , mais avait malgré tout conclu à la
demande d ' un moratoire sur les cultures en plein champ[1] .

4

- > Messéan : Après qu'un gouvernement de droite l'ai arrêté , annulé , enfin bon ... Et tout le
dispositif qui consiste à dire : le dispositif de biovigilance et la conférence de citoyens ça va
remettre les choses en place , ça n'a pas suffit .Et du coup après , le politique ,a complètement
verrouillé pendant dix ans , quoi .

4

->

[… ]

Casse : Je sais même qu ' ils devaient être dix-neuf au départ , il y en a une qui a abandonné ,
c ' était la retraitée parisienne , qui n ' a pas voulu poursuivre la conférence de citoyens parce que
quand on lui expliquait que finalement c ' était une histoire de cellules , d ' ADN , de machin , et
que finalement l'évolution avait fini par donner l'homme , ça la perturbait profondément au point
de vue de ses croyances , de ses convictions , et elle n ' a pas voulu continuer .

Gouyon

: J ' ai trouvé ça très intéressant , la conférence de citoyens .

Legrand : Non non , ça prend de l ' ampleur sur à l ' INRA en tous cas , et c'est ce qui nous a
permis d ' ailleurs de sortir en 98 , juste avant la conférence de citoyens , le bouquin bleu que j '
espère que vous avez , et dont Libé disait que c ' était un anthologie du doute .Et ça veut dire qu '
il y a toute une série de gens , y compris des collègues , qui se sont mis à travailler là-dessus ,
épidémiologistes ... Entre temps il y avait eu le début de la vache folle , le sang contaminé , et
caetera

[1] Les citoyens n’
ont pas formulé de demande de moratoire n’
ayant pas trouvé de consensus sur la question…

Au-delà d’un simple point de repère temporel, la conférence de citoyens a
eu d’énormes conséquences sur le dossier des OGM. La moitié des acteurs
interrogés (15 sur 30) y reviennent souvent au fil des entretiens, en
cherchant à statuer sur la manière dont le politique a, ou n’a pas, su
« gérer » cette expérience de mise à l’épreuve démocratique des
biotechnologies. Des gens aussi opposés qu’Arnaud Apoteker et Francine
Casse, par exemple, se retrouvent au moins sur un point : les citoyens n’ont
pas du tout été déraisonnables :
« ça n'a été pas mal fait mais ... Comment voulez-vous qu'avec dix-huit personnes
vous représentiez la nation ? Ce n'est pas un vote . Il se trouve qu'ils étaient quand
même à peu près sensés ces gens-là , ils n'ont pas fait de conclusion drastique , et ils
ont fini par dire : les OGM , il y en a des bons , il y en a des mauvais . Ils ont fait
un truc finalement tout-à-fait intelligent . Bien de gens ont été scandalisés qu'ils ne
prennent pas une position ... Finalement ils avaient agi assez intelligemment . »
(entretien Francine Casse)
« si mes souvenirs ne me trahissent pas , il me semble me souvenir qu'à l'issue de
cette conférence de citoyens , finalement en ayant d'abord été formés pendant deux
ou trois week-ends , en ayant écouté l'ensemble des experts , en ayant pu les
interroger , etc. , finalement on est arrivés à une expression des citoyens qui n'était
pas si mauvaise que ça . »
(entretien Apoteker)

Rapport de l’intergroupe OGM, 27 septembre 2007
•

Brevetabilité du vivant : Il y a consensus sur la non-brevetabilité du génome. Certains préfèrent le Certificat
d'Obtention Végétale. D'autres préconisent également les accords sui generis. Les représentants de la recherche ne
souhaitent pas bloquer toute brevetabilité comme celle qui pourrait porter sur des séquences dont on connaîtrait la
fonction précise, afin de préserver une capacité de recherche nationale.

•

Libre de choix de produire : Accord général, moyennant le fait que son application soit réalisée sans coût
supplémentaire pour les producteurs sans OGM.

•

Libre choix de consommation : Accord majoritaire aussi du besoin d'étiquetage, pour l'alimentation humaine mais
aussi animale. Il est jugé nécessaire que les étiquetages des produits issus d'animaux indiquent la présence d'OGM
dans leur alimentation (pas de consensus). Les contraintes doivent être les mêmes pour les produits français que
pour les produits importés (pas de consensus sur la faisabilité).

•

Principe pollueur-payeur : Il y a accord sur le principe de pollueur-payeur. Plusieurs points sont discutés
concernant sa déclinaison en un régime de responsabilité : - Concernant l'assurabilité, le contribuable ne doit pas
être sollicité pour la financer (opposition d'un scientifique). Une option pourrait consister en la création initiale
d'une caisse de péréquation, abondée par l'interprofession (certains représentants des agriculteurs la considérant
comme infaisable au motif que les agriculteurs conventionnels ne voudraient pas financer les risques de ceux qui
produisent des OGM). Elle pourrait également être abondée par une taxe obligatoire sur les OGM, compte tenu de
la difficulté d'établir les responsabilités en cas de contamination et de la nécessaire mutualisation de la couverture
du risque entre les producteurs d'OGM qui en découle. Une autre solution proposée consisterait à rendre
l'assurance obligatoire pour les producteurs d'OGM ; - La charge de la preuve doit être portée par les semenciers
producteurs d'OGM (consensus) et les cultivateurs d'OGM, en conformité avec la directive européenne sur la
responsabilité environnementale ; - Les semenciers devraient provisionner leurs risques comme toute autre
industrie ; - Concernant la définition de la personne responsable, il est proposé, sans consensus, que c'est la
personne qui peut agir sur le risque, c'est à dire conjointement le cultivateur d'OGM et le semencier ; - Il est proposé
d'instaurer la responsabilité pour faute présumée, (proposition collège associations, opposition de certains
chercheurs) ; - La responsabilité peut également concerner les surcoûts liés à l'établissement de la traçabilité et des
filières séparées ; - La définition des préjudices doit figurer dans la loi; les préjudices s'entendent à court terme ou à
long terme, et les préjudices directs ou indirects (proposition collège association, appuyé par certains
représentants agricoles) ; - La création du statut de lanceur d'alerte pourra être inscrite dans la loi (consensus).

Rapport de l’intergroupe OGM, 27 septembre 2007 (suite).

•

Principe de précaution : Il est mis en oeuvre en particulier par la création et l'exercice de la haute autorité. Elle a
une mission d'évaluation au cas par cas pour les autorisations de dissémination et de coordination du suivi et de la
surveillance (débat sur le niveau d'articulation ou d'indépendance entre ces deux missions). Concernant la charge
de la preuve, il est proposé que celui qui est responsable de l'invention assure le financement des expertises qui
portent sur l'évaluation du risque, la haute autorité devant être dotée de moyens nécessaires pour réaliser des
contre-expertises si nécessaire (voir également §2 sur la haute autorité). Le principe de l'étude au cas par cas, est
adopté à l'unanimité, plusieurs participants précisant cependant que des effets plus généraux, sur le
développement des résistances, sur l'érosion de l'agro-biodiversité, ou s'exprimant aux échelles des systèmes
agraires ou sur le moyen et le long terme, doivent également être pris en compte par la haute autorité.

•

Transparence : il est demandé de consolider et d'appliquer systématiquement les sanctions (catégorie 5,
existantes) en cas de non-déclaration de parcelle cultivée en OGM. Une disposition nouvelle concernant les
registres publics avec les parcelles cadastrées est à rendre obligatoire afin de préciser où se trouvent les OGM. Ils
doivent être accessibles au public (pas de consensus). Demande non consensuelle d'une enquête publique de
droit commun avant l'implantation de cultures OGM lorsqu'il s'agit d'essais en plein champ. Concernant les seuils,
il y a consensus sur le fait que le seuil européen de 0,9 % pour l'étiquetage des produits n'a pas de fondement
scientifique. Il y a accord pour que ce seuil ne s'applique pas aux semences et il y a débat pour savoir s'il faut
l'appliquer aux récoltes. Dans tous les cas, la traçabilité doit être garantie. Il n'y a pas accord sur la traçabilité des
produits carnés issus d'animaux ayant consommé des produits végétaux OGM, d'abord du fait d'un problème de
faisabilité.

•

Subsidiarité : Certains participants soulignent que, comme pour les ICPE dans le cadre des documents
d'urbanismes, certains élus locaux pourraient refuser sur leur territoire l'application des autorisations d'OGM. Cette
disposition, non consensuelle, semble poser des problèmes de cohérence entre les niveaux de décision.

