
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGM 
  

UN NOUVEAU COUP DE FORCE DU GOUVERNEMENT 
 
 
Le Conseil des Ministres du 8 février 2006 a donné son aval pour un projet de loi encadrant la 
culture des OGM (Organismes Génétiquement Modifiés). En ne prenant en compte que le 
problème de l’indemnisation des agriculteurs qui auraient des cultures contaminées par des 
OGM, cette décision pose au moins trois questions de fond. 
Ce projet de loi ignore totalement une sentiment général répandu dans la population : selon un 
sondage réalisé par BVA pour l’association Agir pour l’environnement, 72 % des Français sont 
favorables à un référendum sur la question et 74 % attendent de leur député « qu’il interdise les 
cultures OGM en appliquant strictement le principe de précaution ». Cédant au diktat de 
Bruxelles, l’axe essentiel du projet gouvernemental est l’application du principe « pollueur-
payeur », il met en place un fonds d’indemnisation financé par une taxe d’un montant maximum 
de 100 euros par hectare payée par le planteur d’OGM. Autrement dit, les agriculteurs planteurs 
d’OGM sont considérés comme les responsables, exonérant de toute responsabilité les firmes 
semencières productrices d’OGM. 
 
De plus, le gouvernement passe à la trappe le principe de précaution qu’il a pourtant inscrit 
dans la Constitution. Ainsi ignore-t-il également le moratoire instauré en 1999, en vertu de ce 
principe, par les Etats membres de l’Union européenne et non levé officiellement à ce jour, mais 
mis en cause régulièrement par la Commission par les autorisations de commercialisation 
d’OGM demandées par les firmes. 
 
Surtout, le gouvernement passe en force sur un sujet qui réclame tout autre chose qu’un 
règlement « encadrant » ce type de culture. Les questions soulevées au plus fort des débats 
sur les OGM restent entières pour le type de développement agricole que l’on veut pour notre 
pays, mais également pour les pays en voie de développement  : qui maîtrise et pour quoi 
faire ?  
Si tout progrès scientifique sur le vivant, tel que les biotechnologies, ne peut être rejeté, la 
domination des transnationales sur ce marché et sur les recherches posent la question de leur 
maîtrise et de leur but. Alors que la « Révolution verte » a été entièrement pilotée par la 
recherche publique, la FAO souligne avec justesse que la « révolution génétique » est 
entièrement ou presque entre les mains du secteur privé (Chine exceptée). « Cette situation est 
lourde de conséquences sur les recherches en cours ». La recherche sur les cultures 
transgéniques ignore des cultures vivrières importantes pour la nutrition des populations des 
pays en développement comme le sorgho, le millet…. Elle se concentre sur quatre cultures à 
forte rentabilité, maïs, soja, colza et coton, avec deux caractéristiques, résistances aux insectes 
et tolérances aux herbicides, et six pays : Etats-Unis principalement, Canada, Argentine, Chine, 
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Brésil et Afrique du Sud et une poignée de transnationales, notamment Monsanto, Syngenta, 
Bayer Cropscience, Pioneer…. Dans une telle situation, les conditions ne sont pas réunies pour 
que les OGM et plus globalement les biotechnologies puissent se révéler facteur de progrès 
économique et social, répondant réellement aux besoins alimentaires des peuples en quantité 
et en qualité, concourant à leur indépendance agricole et alimentaire et sauvegardant la 
biodiversité et la diversité génétique.  
Seule, la maîtrise des recherches et de leurs objectifs par les organismes publics, leur contrôle 
par les nations et les peuples, peuvent garantir la libre circulation des connaissances et savoir-
faire locaux, des ressources génétiques, de la mise à disposition des moyens de se développer 
pour tous les pays. En France, une filière publique de production de semences est à construire, 
notamment par la démocratisation des groupes coopératifs dans ce secteur, associant 
agriculteurs, salariés, populations et représentants des pouvoirs publics.  
 

Montreuil, 
Le 21 février 2006   

  
 
 
 
 
 
 
 
 


