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Paris, le 14 avril 05 : Au regard des propositions formulées ce jour par la Mission d'information 
parlementaire sur les OGM, les associations et syndicat signataires ont  une nouvelle fois la 
confirmation du manque flagrant d'indépendance de certains parlementaires génétiquement modifiés 
! 

 
Le lobby biotechnologique marque de son empreinte les 60 propositions rendues publiques par 

cette Mission  « d'information » qui s'apparentent une fois de plus à un publi-reportage en faveur des 
OGM. Les demandes des consommateurs et des citoyens sont une nouvelle fois ignorées, et 
l'agriculture biologique, alternative réelle aux modes de production actuels, est mise en danger. 

 
Les rapporteurs de cette Mission refusent (proposition n°49) l'étiquetage des produits issus 

d'animaux ayant consommé des OGM (lait, viandes, oeufs). C'est pourtant par l'alimentation animale 
que transitent environ 80% des OGM qui entrent dans la chaîne alimentaire par le biais de 
l'alimentation animale  sans que les consommateurs en soient informés. 

 
Les rapporteurs de cette Mission d'information n'hésitent pas à préconiser (proposition n°31) la 

fixation de seuils de pollution génétique pour l'Agriculture biologique, risquant ainsi de tuer ce qui 
fait la force de la bio, sa qualité et son absence de pollution génétique. C'est la mort de l'agriculture 
bio qui est clairement programmée par la mission d'information ! 

 
Face à l'impossibilité de créer des filières séparées strictes du champ à l'assiette, les 

parlementaires proposent de légaliser les pollutions génétiques. 
 
Les parlementaires préconisent (proposition n°37) la création d'un fonds d'indemnisation abondé 

par la filière OGM et l'Etat. Il est pourtant complètement inacceptable que le coût et la responsabilité 
des pollutions génétiques soient supportés par les citoyens-contribuables, alors que plus de 75% des 
Français s'opposent aux OGM. Au regard de l'échec du FIPOL faute de fonds suffisants, un tel fonds 
risque d'être dérisoire face à l'ampleur de ces pollutions. 

 
Cette Mission d'information oublie étrangement d'évoquer les questions liées à l'assurance des 

obtenteurs OGM ainsi que leur responsabilité civile et pénale en cas de pollution génétique. 
 
A quelques semaines du débat législatif sur la coexistence OGM/non OGM, le rapport de la 

mission parlementaire exprime à travers ses recommandations le mépris dans lequel elle tient les 75 
% de citoyens, les 70% de maires et la quasi-totalité des régions qui expriment leur opposition aux 
OGM. 

 
Alors que les cas de contamination génétique dues à des essais en pleins champs se multiplient 

(maïs Bt 10 aux USA, riz Bt en Chine) et démontrent l'incapacité évidente de l'industrie 
biotechnologique à contrôler les disséminations d'OGM, et face à la partialité des propositions 
rendues publiques par cette Mission d'information, les signataires appellent le Gouvernement à 
rejeter sine die ce catalogue publicitaire orchestré par le lobby génétique et à établir de toute urgence 
un moratoire sur les essais en plein champ et les cultures commerciales d'OGM. 



PROPOSITIONS de la Mission parlementaire sur les OGM 
(Document provisoire) 12 avril 2005 

 
Les propositions tirées du rapport ont été classées dans les rubriques suivantes : 
 

I- Encourager la recherche et l’innovation 
 
II- Développer l’expérimentation dans un cadre rigoureux 

 
III- Fixer les règles de coexistence des cultures 

 
IV- Clarifier les procédures d’autorisation et de suivi 

 
V- Associer la population et assurer la transparence 

 
VI- Prévenir les risques environnementaux par une surveillance et des pratiques culturales 

adaptées 
******** 

 
I- Encourager la recherche et l’innovation 

 
A- Renforcer l’expertise scientifique et valoriser les recherches 

Proposition n°1 : Accroître les moyens financiers destinés à la biologie végétale, à la toxicologie, à 
l’épidémiologie et à l’entomologie. 

Proposition n°2 : Créer une voie de promotion interne pour attirer les chercheurs vers l’évaluation. 

Proposition n°3 : Susciter la création d’un centre de recherche multidisciplinaire sur les OGM au 
niveau européen. 

Proposition n°4 : Renforcer la capacité d’expertise française dans les biotechnologies à destination 
des pays du Sud. 

Proposition n°5 : Encourager le développement d’un réseau européen d’allergo-vigilance et soutenir 
la création de sérothèques de référence. 

Proposition n°6 : Développer les études de toxicité sur les animaux autres que les animaux de 
laboratoire. 

Proposition n°7 : Développer des techniques permettant d’étudier la toxicité à long terme. 

Proposition n°8 : Créer des réseaux d’épidémiologie performants. 

Proposition n°9 : Intensifier les recherches sur la précision de l’insertion du transgène et l’interaction 
entre l’insertion du gène et l’expression du génome des plantes. 

Proposition n°10 : Instaurer une procédure d’autorisation accélérée assortie de contrôles renforcés, à 
l’initiative du ministre chargé de la santé, pour les essais et la mise sur le marché d’OGM dont le 
développement correspond à un besoin urgent de santé publique. 

Proposition n°11 : Encourager les coopérations scientifiques avec les pays ayant massivement 
développé des cultures OGM. 

Proposition 12 : Encadrer la constitution de partenariats public/privé, afin d’assurer l’indépendance 
des équipes scientifiques et la transparence des sources de financement. 

Proposition n°13 : Ratifier dans les plus brefs délais la convention internationale pour la protection 
des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée le 19 mars 1991. 



Proposition n°14 : Soutenir les opérations de prédéveloppement, qui permettent de proposer des 
innovations aux entreprises existantes et de mobiliser du capital risque en faveur de la création de 
start up. 
 
B- Favoriser l’accès aux connaissances et à la propriété intellectuelle 

Proposition n°15 : Réviser la directive 98/44/CE afin d’y introduire le privilège du sélectionneur. 

Proposition n°16 : Promouvoir le certificat d’obtention végétale au niveau international. 

Proposition n°17 : Défendre, au sein des instances internationales, le droit à la recherche et la 
limitation de la protection apportée par le brevet au couple « séquence génique/fonction associée ». 

Proposition n°18 : Encourager le développement d’initiatives de mutualisation de la propriété 
intellectuelle publique. 

Proposition n°19 : Elaborer un code de bonnes pratiques entre la recherche publique et l’industrie 
biotechnologique au niveau européen. 

Proposition n°20 : Promouvoir au niveau international le principe de licences gratuites ou à des prix 
très avantageux pour les petits agriculteurs des pays en développement, ainsi que l’introduction de 
clauses de sauvegarde en leur faveur. 
 
 

II- Développer l’expérimentation dans un cadre rigoureux 

Proposition n°21 : Respecter les principes de parcimonie, de précaution et de transparence lors de la 
mise en œuvre d’expérimentations en plein champ. 

Proposition n°22 : Rendre obligatoire la transmission par le pétitionnaire, lors d’une demande 
d’autorisation d’essais OGM en plein champ, d’éléments scientifiques rappelant les objectifs et les 
résultats des évaluations effectuées en milieu confiné et prouvant la nécessité de poursuivre ces 
évaluations en plein champ. 

Proposition n°23 : N’accorder aucune autorisation d’essai OGM en plein champ pour les demandes 
n’incluant pas une évaluation de l’impact environnemental de l’OGM dans les objectifs de l’essai. 

Proposition n°24 : Dans le cadre de l’expérimentation, rendre obligatoire, pour chaque espèce 
végétale, le respect d’une période minimale entre le semis des parcelles OGM et le semis des 
parcelles non-OGM. 

Proposition n°25 : Procéder, lors des essais en plein champ de cultures Bt, à une étude des 
populations d’insectes et notamment des abeilles (recensement, comportement, reproduction). 

Proposition n°26 : Interdire les expérimentations sur les animaux génétiquement modifiés à visée 
exclusivement commerciale. 

Proposition n°27 : Veiller à ce que les expérimentations menées avec ou sur des animaux 
génétiquement modifiés respectent les règles du bien-être animal. 
 
 

III- Fixer les règles de coexistence des cultures 
 
A- Définir un taux unique de présence fortuite d’OGM  

Proposition n°28 : Soutenir l’adoption par le Conseil des ministres de l’Union européenne d’une 
directive fixant un taux de présence fortuite d’OGM dans les semences au-delà duquel l’étiquetage 
« semences contenant des OGM » serait obligatoire. 

Proposition n°29 : Maintenir le seuil de 0,9 % relatif à la présence fortuite d’OGM dans un aliment et 
l’étendre aux semences. 



Proposition n°30 : Appliquer un seuil identique de présence fortuite d’OGM pour les cultures 
commerciales et les expérimentations en plein champ. 

Proposition n°31 : Soumettre l’agriculture biologique au même taux de présence fortuite d’OGM que 
l’agriculture conventionnelle. 
 
B- Mettre en place un dispositif de séparation des cultures 

Proposition n°32 : Demander à la Commission européenne de proposer au Conseil des ministres de 
l’Union européenne un projet de directive fixant les règles pratiques devant être mises en œuvre par 
les producteurs d’OGM sur leurs parcelles pour assurer la coexistence des différentes formes 
d’agriculture. 

Proposition n°33 : Rendre obligatoire pour le pétitionnaire, dans le cas d’un essai comme d’une 
culture commerciale d’OGM, la création de « zones tampons », plantées en culture conventionnelle 
de même espèce que l’OGM, autour de la zone de plantation OGM. Fixer par voie réglementaire, 
pour chaque espèce végétale et chaque climat, la largeur minimale des « zones tampons » devant être 
établies entre les plantes transgéniques et les cultures conventionnelles voisines dans lesquelles une 
présence fortuite d’OGM est possible. Prévoir une largeur supérieure dans le cas d’essais OGM en 
plein champ. 

Proposition n°35 : Adapter les conditions de ségrégation d’une culture OGM à finalité 
médicamenteuse en fonction du danger potentiel que représenterait une ingestion accidentelle. En 
particulier : 

- utiliser des plantes qui n’ont pas de finalité alimentaire, sauf nécessité 
absolue dûment justifiée ; 

- privilégier le confinement biologique, avec des plantes castrées ; 
- fixer des distances de séparation accrues entre les parcelles non-OGM et les 

parcelles OGM lorsque ces dernières sont destinées à l’essai ou à la 
production de plantes à visée médicale ; 

- effectuer les plantations des cultures à visée thérapeutique avec un décalage 
chronologique par rapport aux cultures à visée alimentaire ; 

- protéger matériellement les parcelles de plantes transgéniques à finalité 
médicale contre les intrusions humaines et animales ; 

- requérir l’avis du Ministère de la Santé. 
 
C- Instituer un Régime d’indemnisation spécifique  

Proposition n°36 : Instituer un régime de présomption de faute à l’encontre du producteur de plantes 
génétiquement modifiées en cas de présence fortuite d’OGM dans une parcelle de culture non-OGM 
supérieure au taux légal. 

Proposition n°37 : Créer un fonds d’indemnisation en cas de présence fortuite d’OGM supérieure au 
taux légal, ce fonds étant financé par l’Etat et par la filière OGM. 
 
 

IV- Clarifier les procédures d’autorisation et de suivi 
Proposition n°38 : Subordonner l’introduction de nouvelles cultures de plantes génétiquement 
modifiées à un examen, au cas par cas, des bénéfices et des risques, incluant une analyse scientifique 
rigoureuse et complète. 

Proposition n°39 : Fusionner la CGG, la CGB et le comité de biovigilance en un Conseil des 
biotechnologies, chargé d’évaluer les risques et les bénéfices des OGM avant comme après 
l’obtention d’un agrément ou d’une autorisation d’essai ou de culture. 

Proposition n°40 : Assurer une meilleure coordination entre l’AFSSA et l’AESA pour l’évaluation 
sanitaire des dossiers d’autorisation de mise sur le marché d’OGM, tout en dotant le Conseil des 
biotechnologies des moyens d’évaluer les éventuels risques sanitaires des OGM. 



Proposition n°41 : Distinguer, au sein du Conseil des biotechnologies, une section scientifique 
chargée de l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux de chaque OGM, et une section 
« civile chargée de comparer ces risques aux bénéfices économiques et sociaux attendus des OGM. 

Proposition n°42 : Assurer, au sein de la section scientifique du Conseil des biotechnologies, une 
représentation suffisante de chaque spécialité scientifique concernée par l’évaluation des risques 
(génie biomoléculaire, biologie végétale, entomologie, toxicologie, allergologie, épidémiologie, et 
autres spécialités médicales concernées). 

Proposition n°43 : Prévoir une rémunération minimale de tous les membres du Conseil des 
biotechnologies et soumettre ceux-ci à une obligation de déclaration de toute source de rémunération 
et de toute participation à un projet industriel privé. 
 

V- Associer la population et assurer la transparence 
 
A- Améliorer l’information du grand public 

Proposition n°44 : Modifier l’article 6 du décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 pour rendre 
obligatoire l’affichage en mairie, pendant toute la durée de l’essai, et la publication dans un journal 
local d’une brève synthèse des informations figurant dans la fiche d’information au public, indiquant 
la nature de l’OGM testé, le but de l’essai en plein champ et sa localisation précise. 

Proposition n°45 : Assurer la publication sur Internet des avis de la section « civile » et de la section 
scientifique du futur Conseil des biotechnologies sur les demandes d’autorisation d’essais OGM en 
plein champ, ainsi que celle d’une synthèse pédagogique des travaux effectués par la section 
scientifique sur les risques éventuels et la nature de chaque OGM testé. 

Proposition n°46 : Compléter la réglementation pour prévoir l’accès du public, par le biais d’Internet 
notamment, au registre national des essais en cours d’OGM en plein champ. 

Proposition n°47 : Mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 31 de la directive 
2001/18/CE, en prévoyant la tenue d’un registre national de toutes les cultures commerciales 
d’OGM, dont le contenu serait communiqué au public selon les modalités proches de celles retenues 
pour les essais (Internet et, pendant les deux premiers mois d’une culture, affichage en mairie et 
publication dans un journal local). 

Proposition n°48 : Créer, au sein du Conseil des biotechnologies, une cellule de communication 
indépendante et pluraliste, chargée de porter à la connaissance du grand public, par le biais des media 
et à l’occasion de débats nationaux, des informations scientifiques simples sur les OGM (nature, 
risques et avantages). 

Proposition n°48 bis : Encourager l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques (OPECST) à organiser des débats publics sur les OGM ainsi que sur les rapports 
entre la science et la société. 

Proposition n°49 : Eviter tout étiquetage spécifique des viandes d’animaux et produits dérivés 
d’animaux ayant consommé des OGM, la mise en place d’une telle obligation étant irrationnelle, 
complexe et incontrôlable. 

Proposition n°50 : Rendre obligatoire, sur l’étiquetage des aliments destinés à la consommation 
humaine, la mention des pesticides utilisés, dès lors que ceux-ci sont inscrits sur une liste établie par 
décret (en liaison avec l’AFSSA) des produits phytosanitaires autorisés ayant un impact, même léger, 
sur la santé humaine. 

(Cette mention du nom et des quantités des principaux insecticides ou herbicides utilisés permettrait 
de mettre en lumière un avantage comparatif des plantes transgéniques, dont la croissance et la 
protection nécessitent généralement moins de produits chimiques). 
 
 
 



B- Associer la population et ses représentants locaux et associatifs 

Proposition n°51 : Encourager l’élaboration conjointe par les conseils régionaux, les chambres 
d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles de schémas d’orientation, non opposables 
à l’Etat, proposant des sites d’implantation d’essais, situés de préférence dans les communes dont les 
maires sont favorables à de telles expérimentations. 

Proposition n°52 : Compléter la réglementation pour que les services déconcentrés de l’Etat soient 
tenus de proposer par écrit un entretien d’information au maire de toute commune concernée par un 
projet d’essai d’OGM en plein champ. 

Proposition n°53 : Prévoir en droit français une procédure souple de consultation de la population 
locale avant la délivrance d’une autorisation d’essai en plein champ. 

Proposition n°54 : Compléter la législation pour que les services déconcentrés de l’Etat soient tenus 
d’informer par écrit le maire de toute commune concernée par une culture d’OGM inscrite sur le 
registre national à constituer. 

Proposition n°55 : Permettre aux représentants d’associations de protection de l’environnement de 
participer, aux côtés des semenciers et des organisations professionnelles agricoles, aux réunions 
organisées par l’administration pour préparer la fixation des règles de coexistence entre les cultures 
non-OGM et les essais et cultures OGM. 
 
 
VI- Prévenir les risques environnementaux par une surveillance et des pratiques 

culturales adaptées 

Proposition n°56 : Maintenir une surveillance biologique continue, notamment pour les insectes 
cibles, dans les zones d’essais et de culture de plantes transgéniques destinées à combattre des 
insectes. 

Proposition n°57 : Poursuivre l’évaluation de l’impact de l’utilisation des herbicides totaux sur la 
flore et la faune, le suivi des populations d’abeilles devant faire l’objet de recherches spécifiques de 
l’INRA, en liaison avec la population apicole. 

Proposition n°58 : Rendre obligatoire, dans chaque exploitation utilisatrice d’OGM destinés à lutter 
contre les insectes, la création, pour chaque espèce végétale concernée, d’une zone refuge plantée en 
variété conventionnelle représentant au moins 25 % de la surface occupée par les plantes 
transgéniques. 

Proposition n°59 : Charger les agents de l’Etat mis à la disposition du Conseil des biotechnologies de 
contrôler sur le terrain la mise en place et le maintien d’une zone refuge réglementaire par chaque 
exploitation ayant recours à des plantes transgéniques. 

Proposition n°60 : Demander aux chambres d’agriculture d’encourager davantage la rotation des 
cultures, lorsqu’une culture de plantes transgéniques résistantes à un herbicide a été faite sur une 
parcelle, de façon à limiter les problèmes posés par les repousses spontanées de ces plantes. 

 


