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I

Spoštovani(e) udeleženci(e) konference,

Zbornik predavanj bilateralne konference »GSO: Tveganje in izziv« prikazuje trenutno
stanje na področju biološke varnosti v Sloveniji, ki je na začetku poti vzpostavljanja
tega zahtevnega in obsežnega sistema. Konferenca nudi izmenjavo izkušenj in možnih
načinov reševanja problemov v okviru biološke varnosti iz  že utečenega sistema
Francije in Evropske unije. V okviru konference so izpostavljene tudi možnosti
vzpostavljanja sistemov biološke varnosti v okviru UNEP/GEF-a za države, ki trenutno
niso članice unije in jih združujejo določila Kartagenskega protokola o biološki
varnosti.

Prispevki avtorjev konference obravnavajo različna področja (zakonodajno,
znanstveno, ekonomsko, sociološko, vključevanje javnosti, ...), in so vzpodbuda Sloveniji
za iskanje rešitev znotraj nastajajočega sistema, ki bo omogočal in zagotavljal učinkovit
način sektorskega, meddržavnega, regionalnega in globalnega povezovanja na
področju varne uporabe nove biotehnologije. Z vzpostavitvijo takšnega sistema bo
Slovenija še bolj pripravljena na nove izive Evropske unije in širše globalizacije trgov.
S tem pa lahko pričakujemo tudi razvoj drugačnih vrednot in spoznanj o okoljskih
razsežnostih nove biotehnologije in njene potencialne vrednosti za Slovenijo.
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LE SYSTEME DE LA BIOSECURITE EN SLOVENIE

Biserka Strel et Martin Batič
Ministère de l'Environnement, du territoire et de l'énergie, Secteur de biotechnologie, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, E-mail: biserka.strel@gov.si; martin.batic@gov.si 

Introduction

Les fréquentes divergences en matière de compréhension de la nécessité d'utiliser la
nouvelle biotechnologie, à savoir les organismes génétiquement modifiés (OGM)1, en
liaison avec la question de la protection de l'environnement et de la santé de l'homme
sont peut-être à chercher dans la rapidité du développement de ce domaine et à
l'inconséquence de l'information concomittante du plus large public. L'accès aux
informations, la coopération des services compétents, des experts et des scientifiques
susceptibles d'influencer le changement de l'attitude du public envers ce domaine et par
conséquent, envers la gestion différente des risques potentiels, est donc un aspect
vraiment important à ne pas omettre.

Depuis l'apparition des premiers OGM sur le marché de la Communauté européenne à
la fin des années quatre-vingt-dix, l'attitude critique de l'opinion publique, notamment
celle des mouvements pour l'environnement, envers l'utilisation des OGM a culminé ces
cinq dernières années et elle pourrait être comparée à l'attitude critique suscitée par
l'apparition de la dioxine et de la maladie BSE dans la chaîne alimentaire humaine. Bien
que dans la règle, il soit fait usage d'organismes vérifiés et sûrs car leur effet sur
l'environnement et la santé de l'homme doit faire l'objet de recherches systématiques
avant leur commercialisation, les doutes et la peur des risques potentiels sont la réalité
d'aujourd'hui. Il est indubitable que l'attitude critique envers l'utilisation des OGM soit
aussi en rapport étroit avec l'aspect socio-économique de l'utilisation des OGM, qui
n'est pas inclus dans les critères d'appréciation des risques de chaque OGM. 

Le principe de précaution déjà affirmé pour l'utilisation et la dissémination des
organismes, qui résulte de l'appréciation des risques de l'organisme, peut assurer un
niveau assez élevé de fiabilité de la surveillance et du contrôle des risques potentiels
tant pour l'environnement que pour la santé de l'homme, ce qui ouvre de nouvelles
dimensions à l'utilisation des OGM. D'autre part, vu la mondialisation des marchés
actuelle,  l'interdiction de l'utilisation des OGM serait pratiquement sans effet.

La biosécurité dans le domaine des OGM en Slovénie

La protection de l'environnement et des hommes contre les effets potentiellement
nuisibles des organismes exige la mise en oeuvre d'un système de biosécurité qui inclut
des lois appropriées, la formation administrative des forums responsables au niveau de
l'Etat, un potentiel d'experts disponibles pour les procédures de prise de décisions en
matière d'émission d'autorisations pour les organismes, et l'accès aux informations sur
ce domaine pour le public. En Slovénie, la mise en place de ce système est à ses débuts.

                                                
1 Voir la définition dans la Loi sur le traitement des organismes génétiquement modifiés (ZRGSO)

mailto:biserka.strel@gov.si;
mailto:martin.batic@gov.si
Martin Batic
lej definicijo v Zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO)
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L'application de la loi faîtière2 portant sur ce domaine mettra en pratique le système de
biosécurité que l'Europe applique déjà et qui est fondé sur le principe de précaution.
Simultanément, un des objectifs du programme mondial des mesures de protection de
l'environnement et du développement durable3,  sera aussi réalisé, à savoir l'utilisation
de la biotechnologie dans le respect des principes mondialement adoptés pour
l'appréciation des dangers potentiels résultant de son utilisation.

La Loi sur le traitement des organismes génétiquement modifiés4

La Loi sur le traitement desdits organismes réglemente les travaux sur les OGM en
milieux confinés (laboratoires, unités de travail, production, etc.),  leur dissémination
volontaire dans l'environnement (essais dans les champs et production commerciale) et
la mise des produits sur le marché5, ainsi que l'importation et l'exportation d'organismes
des pays na présence d'organismes on membres de la Communauté européenne. En
effet, les dispositions de la loi reprennent également les exigences du Protocole de
Carthagène sur la biosécurité6 (ratifié en septembre 2002)7, qui réglementera la
diffusion volontaire des organismes outre frontières. La loi ne réglemente pas les
aliments transgéniques ou leurs combinaisons et les produits pour usage en médecine
humaine et vétérinaire. Ledit domaine est réglementé par la Loi sur la conformité
médicale des aliments et des objets qui entrent en contact avec les aliments, et par la Loi
sur les médicaments et les accessoires médicaux, ainsi que par les prescriptions
réglementaires émises sur base urgente, dont le fond se rapporte à la proposition de loi
en cours d'élaboration, lorsqu'il est indispensable de procéder à l'appréciation des
risques de chaque organisme ou de sa combinaison pour la santé de l'homme et
l'environnement.

La loi stipule ainsi des mesures en vue de l'évitement et de la réduction des effets
nuisibles possibles, susceptibles de survenir lors du traitement des organismes, ou des
produits qui contiennent des organismes ou qui sont composés d'organismes ou de leurs
combinaisons. Ainsi se met en place un système de surveillance du traitement des
organismes par l'application de mesures dites d'empêchement (sas physique, restriction
chimique et biologique, ou combinaison du sas et de la restriction), avec mise en oeuvre
obligatoire du monitoring de l'usager de l'organisme, surveillance par inspections et
transparence de la procédure d'émission d'autorisations, ainsi que participation du public
aux débats relatifs aux déclarations et aux demandes d'autorisations.

La loi introduit également le principe selon lequel "le responsable paie". La personne
morale ou physique qui utilise les organismes pour des travaux en milieu confiné, qui
les dissémine volontairement dans l'environnement, ou qui met les produits sur le
marché, couvrira les frais des mesures requises pour assurer la sécurité de leur
traitement, ainsi que les frais des mesures requises pour réduire ou éliminer les
conséquences nuisibles des effets du traitement des organismes. Dans la mesure où
l'auteur des effets nuisibles à l'environnement et à la santé de l'homme ne pourrait être
                                                
2 Loi sur le traitement des organismes génétiquement modifiés (ZRGSO) (Ur. L.RS 67/02)
3 Agenda 21
4 ci-après dénommés "organismes"
5 voir définition dans la Loi ZRGSO
6 Protocole de Carthagène sur la biosécurité à la Convention sur la Diversité biologique    
7 Loi sur la ratification du Protocole de Carthagène sur la biosécurité à la Convention sur la Diversité
biologique
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déterminé, c'est l'Etat qui devra assurer l'élimination des conséquences nuisibles du
traitement des organismes.

Le document clé de la déclaration est l'appréciation des risques pour l'environnement et
la santé de l'homme, appréciation sur laquelle s'appuie aussi l'organe administratif pour
émettre  l'autorisation.. En effet,  c'est sur la base du rapport sur l'appréciation des
risques portée par la Commission scientifique chargée des milieux confinés, ou par la
Commission scientifique chargée de la dissémination volontaire des organismes dans
l'environnement et de la mise des produits sur le marché, que l'organe administratif
décidera de l'autorisation.

En application de la loi, l'autorisation de travail en milieu confiné et de dissémination
volontaire sera en général valable pour la période exigée par le déclarant. Par contre, la
validité de l'autorisation de mise sur le marché est limitée à une période de 10 ans, avec
possibilité de prolongation. La reconnaissance d'une autorisation de mise sur le marché,
qui a été antérieurement acquise pour un produit sur le territoire de la Communauté
européenne, est réglementée par la proposition de loi, et ce par émission d'une décision
dans la mesure où les conditions stipulées dans l'autorisation en matière d'usage du
produit et de caractéristiques de l'environnement sont telles qu'elles sont conformes aux
conditions prescrites en Slovénie.

Liaison intersectorielle dans le domaine de la mise en oeuvre du système de
biosécurité pour les OGM

Des mécanismes de gestion efficace des risques potentiels se mettent en place en
Slovénie par le complètement du "systène juridique" national de mise en oeuvre du
principe de précaution en matière d'utilisation et de dissémination des organismes. La
bonne coopération entre les secteurs, comme l'agriculture et la santé, assurent en fait la
transparence de la surveillance du traitement des organismes en appliquant une
législation dite verticale.

Les organismes génétiquement modifiés en Slovénie                            

A l'entrée en vigueur de la Loi sur le traitement des organismes génétiquement
modifiés, toutes les unités qui font déjà ou qui feront des travaux sur les organismes
devront être inscrites et devront se faire délivrer une attestation, à savoir autorisation de
travail sur lesdits organismes pour chaque classe de sécurité, ainsi qu'une autorisation de
dissémination volontaire des organismes dans l'environnement, comme également pour
leur mise sur le marché.

Outre l'immatriculation obligatoire des unités, chaque travail sur les organismes devra
être classé dans l'une des quatre classes de sécurité en fonction de ses risques pour la
santé de l'homme et pour l'environnement; ce classement par catégories de sécurité
servira de base aux mesures d'empêchement à prévoir pour les cas d'accidents
impliquant les organismes. Le classement final des travaux sur les organismes devra se
baser sur l'appréciation préliminaire des risques.

Il ressort de l'enquête menée par le Secteur de biotechnologie du Ministère de
l'environnement, du territoire et de l'énergie que les travaux sur les organismes se font
en 21 milieux confinés, en majorité facultés ( 12 unités, à savoir 57 %), institutions et
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instituts (5 unités, à savoir 24 %) et entreprises (4 unités, à savoir 19 %). Dans le cadre
des milieux confinés enregistrés, il est fait usage de micro-organismes génétiquement
modifiés dans 19 cas, de plantes génétiquement modifiées dans 5 cas, d'animaux
génétiquement modifiés dans 5 cas, et les 3 unités restantes travaillent sur des cultures
cellulaires génétiquement modifiées, des cultures cellulaires humaines et animales, et
des cellules embryonales génétiquement modifiées.

Les unités enquêtées n'ont pas encore fini d'évaluer les risques; elles classent 80 % des
travaux dans la première classe de sécurité et les 20 % restants, dans la deuxième classe
de sécurité. Les unités n'ayant pas encore fini d'évaluer les risques, la surveillance de la
mise en oeuvre des mesures d'empêchement est assurée individuellement dans le cadre
d'un contrôle interne, ou d'une manière systématique dans le cadre des prescriptions de
la bonne pratique de laboratoire, microbiologique et de production, et dans le cadre des
règles des procédures opérationnelles normalisées.                                     

Le contrôle de l'importation des organismes n'est pas encore mis en place. Toutefois, les
données de l'Office de Statistique de la République de Slovénie pour l'année 2002,
relatives à l'importation de deux principaux produits agricoles (maïs et soja) en
Slovénie, permettent de conclure à la présence d'organismes avec une grande probabilité
vu l'origine de l'importation.                 

La Slovénie n'a pas encore fait d'essais agricoles à ce jour, comme non plus de
production commerciale de plantes génétiquement modifiées. Par contre, elle peut déjà
s'attendre aux premières demandes de délivrance d'autorisations de dissémination
volontaire d'organismes en 2003. 

Dans le cadre du système de biosécurité qui est en train de prendre forme et qui
comprend également la méthodologie d'identification des organismes et leur taux de
teneur, il y a mise en place de procédures d'analyse quantitative des organismes pour les
plantes, les graines et autres produits tels que la farine et les produits extrudés (flocons
de maïs). 

Conclusion   

Par la Loi sur le traitement des organismes génétiquement modifiés, la Slovénie jette les
bases du système de biosécurité, donc de la surveillance du traitement des organismes
(milieux confinés, milieux non confinés, commercialisation, importation/exportation).

La mise en oeuvre de la loi est un projet de grande envergure, qui exigera le
renforcement institutionnel et du personnel tant au niveau de l'Etat qu'au niveau des
unités qui travailleront sur les organismes. En la matière, le potentiel scientifique et
technologique disponible sera l'un des facteurs clé de l'efficacité du système de
biosécurité. Les expériences des autres pays ont établi l'importance de l'approche
scientifique à la phase d'élaboration de l'appréciation des risques, ainsi que l'importance
de baser sur cette dernière le programme de mesures et de surveillance de l'utilisation
des OGM.                         

La réaction du public slovène à l'utilisation des OGM, faisant valoir le droit du
consommateur à l'information et au choix, est aussi une réalité et elle devient de plus en
plus sélective également en raison de nos liens économiques et politiques de plus en
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plus étroits avec la Communauté européenne. En tout cas, on peut s'attendre à ce que la
participation du public expert aux procédures décisionnelles relatives à l'émission
d'autorisations pour les organismes génétiquement modifiés influence le développement
de valeurs différentes et la prise de conscience de l'ampleur environnementale de la
nouvelle biotechnologie.    

Sources

1. Loi sur le traitement des organismes génétiquement modifiés  (Ur.L.RS 67/02)
2. EU Biotechnology Law and Practice. Brian Sheridan, 2001, Palladian Law Publishing Ltd, Great

Britain, page1-6, 87-93.
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IMPLEMENTING A BIOSAFETY SYSTEM: SLOVENIA

Biserka Strel in Martin Batič

Ministry for the Environment, Spatial planning and Energy, Biotechnology Sector, Dunajska c. 48, 1000
Ljubljana, E-mail: biserka.strel@gov.si; martin.batic@gov.si 

Biosafety means minimising the potential risk to human health and the environment
from the handling and transfer of GMOs and their products  produce through modern
biotechnology. While the use of it does hold promise, concerns have been raised about
potential risks which my arise from the use and release of GMOs and their products.  

Potential risk assessment of GMOs involves technical and regulatory procedures to
work best with public involvement and dissemination of information, and with respect
to the regulation of GMOs and their products.  Consequently, the establishment  of a
national biosafety system is a common need.  

Recently adopted Act on the use of GMOs provides horizontal type of legislation on the
use of GMOs and their products, and  intermediate other existing legislative frameworks
in the areas of agriculture and health care. Based on the Act the decision making
process among others involves assessment of potential risk provides by general
principles and methodology of risk assessment. The process of decision making should
be vital to create widespread confidence in the end result through involvement of all
stakeholders in the process.

It is important to stress that the evaluation of risk associated with GMOs such as
micoorganisms, plants, animals and their products, is difficult because safety can never
be definitely established and consequently reflects uncertainty of ecological effects. In
this regard, technical, scientific, managerial and legislative co-operation for all
stakeholders should be promoted in order to achieve an efficient biosafety system in
Slovenia.

In addition, strengthening and developing adequate mechanisms for supply and
exchange of information is also an important task which  should be build for the
exchange of information about permits for contained use, release and transboudary
movement of GMOs, biosafety experts, biosafety institutions and legislation, among
others.

The each element of a biosafety system presents unique management challenges and
resources requirements, which should be review during the national case studies, and
working group exercises. We should not transfer biosafety schemes from other
countries without be critical, and should take of our biodiversity and particularity.

In addition, the implementation of such system can also be mutually supportive and
should provide a sound international framework in order to promote the safe
development of modern biotechnology and also promote its acceptability and its use in
Slovenia.

mailto:biserka.strel@gov.si;
mailto:martin.batic@gov.si
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SYNTHESE DE LA POLITIQUE EUROPEENNE EN MATIERE D'OGM

Daniele Franzone

European Commission, Environment Directorate-General, Avenue de Beaulieu/Beaulieulaan 9, B-1160,
Bruxelles, E-mail: daniele.franzone@cec.eu.int

La Commission salue l'initiative de cette conférence, organisée par le Ministère de
l'environnement de la Slovénie et l'Ambassade de France dans cet Etat. Cette
conférence, qui s'inscrit dans la coopération bilatérale entre ces pays, acquiert une
signification particulière en vue de l'adhésion  - de plus en plus proche - de la Slovénie à
l'Union européenne. Il importe, en effet, que dès l'adhésion tout nouvel Etat membre ait
adapté sa législation à l'acquis communautaire et soit à même d'y donner un plein effet.
Notamment dans l'optique du marché intérieur, l'enforcement est aussi essentiel que
l'adaptation législative. L'enforcement présuppose aussi une coopération étroite entre les
autorités publiques du nouvel Etat membre et les stakeholders. Ainsi, toute initiative
visant à favoriser une meilleure connaissance de la législation communautaire dans les
pays candidats contribue à son application effective, le moment venu. Par ailleurs,
l'expérience acquise dans un Etat membre actuel peut aider les pays candidats à  mieux
se préparer à l'adhésion et à relever les défis futurs.

Le thème de cette conférence, les organismes génétiquement modifiés (OGM), fait
partie d'un domaine plus vaste: les sciences du vivant et la biotechnologie. On s'accorde
à reconnaître que les sciences du vivant représentent, après les technologies de
l'information, la prochaine vague de l'économie de la connaissance, créant de nouvelles
possibilités pour nos sociétés et nos économies. Elles soulèvent aussi d'importantes
questions politiques, sociales et éthiques qui ont donné lieu à un large débat qui est loin
d'être clos.

Ce débat est un signe de la vitalité et de la richesse de nos sociétés, toutefois trop
souvent il s'est focalisé sur les OGM, peut-être en raison de leur utilisation pour
l'alimentation humaine et animale, et sur certaines questions de nature éthique. Les
sciences du vivant et la biotechnologie vont bien au-delà des OGM. Elles permettent
d'adopter des approches nouvelles et innovantes dans le domaine des soins de santé à
l'échelle mondiale pour répondre aux besoins d'une population vieillissante et des pays
pauvres. Par ailleurs elles peuvent offrir de nouveaux moyens pour protéger
l'environnement, notamment la bioréhabilitation ('bioremediation') de l'air, des sols, de
l'eau ou le développement de procédés industriels plus propres reposant, par exemple,
sur l'utilisation des enzymes.

Consciente des enjeux économiques et de société, la Commission européenne a adopté
le 23 janvier 2002 la communication "Sciences du vivant et biotechnologie - une
stratégie pour l'Europe", dans laquelle elle développe son analyse et présente un Plan
d'action, consistant dans des mesures précises impliquant dans bien des cas une pluralité
d'acteurs: Commission, Etats membres, Institutions communautaires, opérateurs
professionnels, société civile. Je voudrais citer un passage de cette communication pour
bien mettre en exergue les enjeux: "L'Europe se trouve aujourd'hui à la croisée des
chemins: nous devons élaborer activement des politiques responsables dans une
perspective mondiale tournée vers l'avenir, ou (bien) nous serons confrontés aux
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politiques définies par d'autres, en Europe et dans le monde. … La Commission pense
que le choix politique de l'Europe consiste à savoir non pas s'il convient de répondre
aux défis posés par les nouvelles connaissances …, mais comment y répondre".

Cette communication est à l'examen des autres Institutions communautaires, le Comité
économique et social ayant adopté son avis à la mi-septembre 2002. La question
intéresse aussi l'opinion publique qui, dans l'esprit des principes de la gouvernance
européenne, est appelée à jouer un rôle majeur quant aux décisions politiques futures. 

La communication parle d'une stratégie pour l'Europe, et pas simplement pour la
Communauté. Dans la perspective de l'adhésion, les pays candidats et leurs sociétés sont
appelés à contribuer à la définition de cette politique, qui nous concerne tous.

Pour revenir aux OGM, thème de cette conférence, il importe de souligner les lignes
directrices de la réglementation communautaire:

• Conformément à l'approche suivie pour les domaines où une autorisation préalable
est requise pour la mise sur le marché, l'autorisation n'est accordée qu'après une
évaluation scientifique approfondie des risques qui conclut à l'absence  de danger
pour la santé et l'environnement.

• Au cas où les éléments scientifiques seraient insuffisants, incertains ou non
concluants et des risques éventuels seraient jugés inacceptables par les décideurs
politiques, les mesures de gestion des risques devraient reposer sur le principe de
précaution.

• Les procédures doivent être transparentes et prévoir non seulement l'information du
public, mais aussi sa participation dans le processus d'autorisation. Autrement dit,
le public doit être informé de la demande soumise (et de ces pièces essentielles) et
de l'évaluation scientifique en vue de pouvoir donner son avis sur l'autorisation
requise. Ceci vaut aussi bien pour la mise sur le marché des OGM que pour leur
utilisation à des fins de recherche et développement.

• Les exigences réglementaires doivent être proportionnelles au risque identifié et
être conformes aux obligations internationales de la Communauté. Il s'agit de
parvenir à un juste équilibre entre les exigences de protection de la santé et de
l'environnement, d'un côté, et l'intérêt de la recherche et de l'industrie à ne pas être
soumis à des contraintes inutiles et bureaucratiques.

Il n'appartient pas à l'autorité publique (et au décideur politique) d'être en faveur ou
contre les OGM. Elle doit assurer que le processus d'autorisation respecte les principes,
que je viens d'énoncer, de sorte que le consommateur puisse exercer son choix, en
fonction de son appréciation personnelle. Ce qui postule un autre aspect: par le biais
d'un étiquetage fiable et facile à comprendre, le consommateur doit savoir si le produit
qu'il achète contient des OGM ou est issu d'OGM.
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Face aux réticences et aux préoccupations de l'opinion publique, désorientée aussi par
les crises de la "vache folle" (EBS) et de contamination des aliments par la dioxine,   la
réglementation communautaire a évolué afin de se conformer aux lignes directrices ci-
dessus.

Les deux mesures majeures sont les suivantes:

• La révision profonde de la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de
micro-organismes génétiquement modifiés (MGM), par la directive 98/81/CE du 26
octobre 1998; cette directive assure une harmonisation minimale à l'échelle
communautaire et permet aux Etats membres de prévoir des règles de protection de
la santé ou l'environnement plus strictes;8

• L'abrogation à partir du 17 octobre 2002 de la directive 90/220/CEE relative à la
dissémination volontaire dans l'environnement d'OGM et son remplacement par la
directive 2001/18/CE.  Il n'est pas possible de mentionner ici toutes les innovations
introduites par cette directive. Il suffit de rappeler la plus grande harmonisation des
principes relatifs à l'évaluation scientifique des risques, la participation du public à
la procédure d'autorisation, la surveillance obligatoire après la mise sur le marché
('monitoring'), la durée limitée de l'autorisation et de  son renouvellement éventuel,
la prévision de délais tout au long des phases de la procédure. Les caractéristiques
de la directive 2001/18/CE ont été ainsi résumées: cadre harmonisé, fondé sur la
science, transparent et prévisible.  Cette directive prévoit que de nombreuses
mesures d'application soient adoptées par une procédure simplifiée (dite, dans le
jargon communautaire, de "comitologie"). 9

La Commission européenne a aussi présenté des propositions législatives en vue de
parachever le cadre législatif en matière d'OGM. Ainsi, trois propositions sont à
l'examen des autres Institutions communautaires:

• La proposition de règlement concernant la traçabilité et l'étiquetage des OGM et la
traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à
partir d'OGM (COM(2001) 182 final du 25 juillet 2001). Cette proposition vise à
compléter les dispositions contenues dans la directive 2001/18/CE et à définir un
cadre harmonisé à l'échelle européenne en matière de traçabilité et étiquetage;

• La proposition de règlement concernant les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés (COM(2001) 425 final du 25 juillet 2001). Dans le
respect de la directive "horizontale" 2001/18/CE, cette proposition vise à établir des
règles spécifiques pour l'autorisation de ces produits; à partir de la date de son

                                                
8 La directive 98/81/CE devait être transposée par les Etats membres au plus tard le 5 juin 2000. Comme
envisagé par la directive elle-même, elle a été complétée par la décision de la Commission  du 27
septembre 2000 (2000/608/CE) publiée au JO L 258 du 12.10.2000 et par la décision du Conseil du 8
mars 2001 (2001/204/CE) publiée au JO L73 du 15 mars 2001.
9 Une première mesure relative à des notes explicatives complétant l'annexe II de la directive a été
adoptée par la Commission le 24 juillet 2002 (2002/624/CE) publiée au JO L 200 du 30.07.2002, page 22.
Trois autres mesures (relatives aux formulaires de synthèse des notifications (SNIF) de la partie B et de la
partie C de la directive 2001/18/CE et aux notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive)
devraient être adoptées par le Conseil  (situation au 23.09.02).
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application, les autorisations relatives à ces produits - et à eux seuls - ne seront
régies que par les dispositions de ce règlement;

• La proposition de règlement relatif aux mouvements transfrontières des OGM
(COM(2002) 85 final du 18 février 2002). Cette proposition vise à mettre en oeuvre
dans le cadre juridique communautaire le Protocole de Cartagena sur la prévention
des risques biotechnologiques. En effet, il importe de donner un plein effet à ce
Protocole, que la Commission et les Etats membres considèrent comme un élément
majeur au niveau multilatéral. La proposition concerne essentiellement l'exportation
d'OGM vers des Etats non membres. Dans le respect du Protocole, les mouvements
intra-communautaires continueront à être soumis aux règles communautaires
actuelles et futures.

Une dernière remarque: au moment de l'adhésion les nouveaux pays membres devront
appliquer l'acquis communautaire, tel que résultant à ce moment, à moins que des règles
transitoires spécifiques ne figurent dans l'Acte d'Adhésion lui-même. A ce jour, cet
acquis est constitué des mesures législatives ou réglementaires que j'ai évoquées ainsi
que des dix-huit produits OGM autorisés dans le cadre de la directive 90/220/CEE.
D'autres mesures viendront s'ajouter avant la date d'adhésion. Une coopération entre les
pays candidats, la Commission et les Etats membres actuels  permettra de réduire au
maximum les difficultés et les incertitudes qui pourraient apparaître.

Je suis convaincu que cette conférence permettra d'alimenter la réflexion de nous tous,
et ce dans la perspective de la future adhésion.
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REGLEMENTATION ET TRAÇABILITE
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L'ETRANGE FORTUNE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION

 

Dominique Lecourt [1] 
Université Denis Diderot-Paris 7, 12, avenue des Flandres, 75019 Paris, France

C’est en Allemagne, à la fin des années 60 du siècle dernier sous le nom de
Vorsorgeprinzip, à propos de problèmes d’environnement que le principe de précaution
est pour la première fois formulée. Son accession à la notoriété internationale coïncide
avec la Déclaration de Rio au Sommet de la Terre en juin 1992. Il entre dans le droit de
la Communauté Européenne avec le Traité de Maastricht en 1992 (Article 130R) puis
celui d’Amsterdam au titre d’un principe qui gouverne les politiques d’environnement
de l’Union.

Le 2 février 1995, la loi Barnier l’inscrit dans le droit français sur la protection
de l’environnement. Elle le présente comme le principe « selon lequel l’absence de
certitudes compte-tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne
doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un
risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, à un coût
économiquement acceptable ».

Le Conseil d’Etat donne en 1998 cette définition précise :
« Ce nouveau concept se définit par l’obligation pesant sur le décideur public ou

privé de s’astreindre à une action ou de s’y refuser en fonction du risque possible. Dans
ce sens, il ne lui suffit pas de conformer sa conduite à la prise en compte des risques
connus. Il doit, en outre, apporter la preuve, compte tenu  de l’état actuel de la science,
de l’absence de risque ».

Les premières formulations du principe apparaissent ainsi strictement liées aux
questions d’environnement. Elles mettent l’accent sur l’absence de certitudes
concernant les risques qu’il faut éviter de prendre. Il s’agit d’un principe d’action
publique qui autorise les pouvoirs publics à prendre les mesures nécessaires pour faire
face à ces risques – lesquels ne sont point avérés, mais éventuels [2].

Mais de proche en proche – et très rapidement – le principe de précaution s’est
étendu à des domaines de plus en plus éloignés de l’environnement. Le cas des OGM a
permis de passer de l’environnement à la santé. L’excellent rapport remis au Premier
ministre, le 15 octobre 1999, par Philippe Kourilsky et Geneviève Viney [3] dit : « Le
principe de précaution doit s’imposer à tous les décideurs ». Il s’agirait d’un nouveau
principe de responsabilité s’appliquant à « toute personne qui a le pouvoir de déclencher
ou d’arrêter une activité susceptible de présenter un risque pour autrui ».

Prise au pied de la lettre, cette définition de portée universelle ne comporte-t-elle
pas le risque d’une banalisation du principe ? Bruno Latour sarcastique écrit un article
dans Le Monde daté du 4 janvier 2000 qui commence par ces mots : « Invention aussi
utile que fragile, le principe de précaution va, si nous n’y prenons pas garde, se
banaliser au point de se confondre avec la simple prudence ». Et il achève cette entrée
en matière par ces mots : « Non décidément s’il fallait un synonyme à la prudence, ce
n’était pas la peine d’inventer un terme aussi pédant – ‘‘faire gaffe’’ aurait bien suffi ».
Avec l’invention du principe de précaution, il s’agit en fait, affirme-t-il, de quelque
chose de plus sérieux, de plus nouveau, que de la réactualisation d’une sagesse
millénaire.
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Latour réplique ici implicitement à Jean-Jacques Salomon [4] qui défendait
l’idée que la « précaution » ne serait que la version moderne de la « prudence »
aristotélicienne.

Dans l’Ethique à Nicomaque, Aristote (384-322 av. JC) développait une
conception de la phronèsis - traduite par Cicéron (106-43 av. JC) en latin par prudentia
– en référence à providentia – comme capacité de délibérer sur les choses contingentes.
Elle correspond à la vertu de la partie calculative ou opinative de l’âme et se distingue
en cela de la science. Disposition pratique en tant qu’elle vise l’action plutôt que la
production, elle concerne la règle du choix et non le choix lui-même : elle se distingue,
comme vertu intellectuelle, de la vertu morale. Ainsi « la prudence est une disposition,
accompagnée de la règle vraie, capable d’agir dans la sphère de ce qui est bon ou
mauvais pour un être humain » (VI. 1140 b). Elle enveloppe une sorte
d’« intellectualisme existentiel ». Conception rapidement supplantée par celle des
stoïciens : « science des choses à faire ou à ne pas faire », reprise et transformée par la
définition d’Emmanuel Kant (1724-1804) de la Klugheit : « l’habilité dans le choix des
moyens qui nous conduisent à notre plus grand bien-être ».

Ce rappel des définitions classiques  de la prudence montre bien que la notion de
précaution ne peut que s’y diluer lorsqu’on veut l’y réduire. La notion philosophique de
prudence ne permet pas de saisir un aspect essentiel de la notion de précaution. Lequel
est constitué par la notion d’incertitude du savoir sur un risque non avéré. En quoi la
précaution n’est pas la prévention qui porte sur un risque assuré – et donc assurable.

Si l’on a éprouvé le besoin d’avoir recours soudain au mot de précaution, c’est
parce que la notion de « certitude » avait partie liée avec la conception classique de la
science et de ses rapports avec ses « applications ». L’usage de la notion de précaution
prend acte de ce que le socle même de la conception moderne du rapport entre science
et action se trouve mis en péril du fait de la dite situation d’« incertitude » où se
trouvent les décideurs quant à la réalité et à la gravité des risques encourus. 

Cette conception a été formulée – mieux que par tout autre – par Auguste Comte
(1798-1857). Notre polytechnicien philosophe, l’un des premiers à avoir réfléchi sur le
statut des ingénieurs modernes dans son célèbre Cours de philosophie positive (1830-
1842), avait l’art des formules. Il croyait à la valeur pratique de la philosophie. Il
n’hésitait pas à frapper des maximes et des devises. L’une de ses plus célèbres figure
dans la deuxième leçon de son Cours. 

« Science d’ou prévoyance ; prévoyance, d’où action : telle est la formule très
simple, écrit-il, qui exprime, d’une manière exacte, la relation générale de la science et
de l’art, en prenant ces deux expressions dans leur acception totale ». Formule inspirée
du Novum Organum [5] de Francis Bacon (1561-1626) dont on retrouve l’écho fidèle
dans la politique positive : « savoir pour prévoir, afin de pourvoir ».

Cette maxime introduit un terme étrangement absent de toutes les discussions
actuelles sur le principe de précaution : la prévoyance. Or cette prévoyance vient, sous
la plume de Comte, doubler le terme de prévision. Il entend ainsi régler, mais sans
vraiment bien la poser, la question du rapport de la science et de l’action. Car de la
prévision à la prévoyance, il y a plus qu’un pas. De l’une à l’autre, on constate un
véritable changement d’attitude : la prévision – qui selon Comte découle de la science –
suppose une attitude passive : on s’attend à ce que des événements se produisent. La
prévoyance, consiste au contraire à prendre activement les devants, en faisant à
l’occasion des provisions.

Le secret de la conception moderne de la science se trouve ainsi mis à jour : on a
fait comme si la prévision impliquait la prévoyance. Comme si de prévoir à pourvoir se
maintenait la continuité d’un même voir.



OGM: RISQUES ET ENJEUX - impacts sur l' environnement, la santé et l' économie -, Colloque, Ljubljana, 23.-24. octobre 2002

14

Les questions d’environnement ont maintenant fait apparaître que cette logique
pouvait être prise en défaut.  Que la conception positiviste prévalente de la science
devrait elle-même être réinterrogée. Le caractère propre de la démarche scientifique
réside-t-il dans la prévision rationnelle des événements ? Et non plutôt dans la
rectification des mise en œuvre ? La certitude ne désigne-t-elle pas l’illusion que
certains résultats obtenus pourraient jouer le rôle de garantie absolue de validité pour
l’ensemble des présupposés dont leur acquisition s’avère toujours tributaire ? Peut-on
dire que la science ait pour destination de pourvoir au bonheur des êtres humains ? Quel
sens y a-t-il même à parler de destination en cette matière, sinon par illusion de maîtrise
absolue ? La quelle peut se retourner, à l’occasion en simple fatalisme.
On ne se contente cependant pas de parler de « la précaution » comme substitut
moderne de la prudence, on en fait l’objet d’un principe. Mais en quel sens dit-on que le
principe de précaution est un principe ? La majorité des philosophes gardent un silence
visiblement embarrassé sur ce point [6].

Outre un sens scientifique, ici hors champ,  la notion de principe a un sens moral
attesté par de grande œuvres [7]. Il désigne alors un énoncé fondamental qui apparaît
comme source du système des normes admises. C’est d’abord vers ce sens moral que
semble faire signe le « principe de précaution ». Ce en quoi il fait écho direct au fameux
« principe responsabilité » avancé par le théologien et philosophe allemand Hans Jonas
(1903-1993)  en 1979 [8]. La cible de Jonas était constituée par les thèses progressistes
optimistes du philosophe allemand Ernst Bloch (1885-1977) théoricien de l’« utopie
concrète »  dans son monumental « principe espérance », Das prinzip hoffnung [9].

Que disait Jonas ? Que « nulle éthique antérieure n’avait à prendre en
considération la condition globale de la vie humaine ainsi que l’avenir lointain et
l’existence de l’espèce elle-même ».

La puissance sans précédent de la technè actuelle et l’extension de la diffusion
désormais universelle des techniques se révèlaient telles que l’humanité aurait acquis un
pouvoir exorbitant : celui de rendre la Terre inhabitable. « L’action a lieu dans un
contexte où tout emploi à grande échelle d’une capacité engendre, en dépit de
l’intention droite des agents, une série d’effets liée étroitement aux effets « bénéfiques »
immédiats et souhaités, série qui aboutit, au terme d’un processus cumulatif à des
conséquences néfastes dépassant parfois de loin le but recherché ».

La question posée serait donc celle de la maîtrise (éthique) de la
maîtrise (technique). Apparaît ainsi, affirme Jonas, une nouvelle dimension de la
responsabilité. Celle-ci ne doit plus être conçue comme l’imputation d’un sinistre à un
acte passé, mais comme un engagement à l’égard de l’avenir. Cette responsabilité
devant les « générations futures » demande qu’on agisse sans tarder. « De façon que les
effets de l’action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement
humaine sur Terre ». De là, cette « heuristique de la peur » qui s’ingénie à conjurer la
menace imminente d’une catastrophe humaine et planétaire qu’envelopperait la
supposée toute puissance de la technique.

On voit ce qui rapproche le principe de précaution du principe responsabilité : le
souci de l’avenir et des dommages non-intentionnels irréversibles qui affecteraient
l’humanité en tant que telle du fait de sa maîtrise technique. Mais on voit aussi ce qui
l’en distingue. Le principe de Jonas est bien un principe éthique qui table sur une
certaine idée de « la vie authentiquement humaine » - idée que Jonas soutient de sa
position théologique propre. De son côté, sauf à le banaliser en principe de prudence, le
principe de précaution ne peut être tenu pour un principe éthique qui s’adresserait à
chacun. 
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Aux termes du principe de précaution, l’Etat peut suspendre une grande liberté alors
même qu’il ne peut pas appuyer sa décision sur une certitude scientifique. Cela accroît
d’autant le pouvoir de décision en opportunité de l’administration, non sans comporter
de grands risques d’arbitraire »… De ce point de vue, le Traité de Maastricht comporte
une contradiction interne dès lors qu’il introduit le principe de précaution dans le droit
européen au moment même où il réaffirme le principe des grandes libertés de
circulation liées au marché unique.  
François Ewald [10] a plusieurs fois insisté sur la restriction nécessaire de l’usage au
domaine de l’action publique. « Le principe de précaution, écrit-il, étend ce qu’en droit
public on appelle les ‘‘pouvoirs de police’’ de l’administration. Aux termes du principe
de précaution, l’Etat peut suspendre une grande liberté alors même qu’il ne peut pas
appuyer sa décision sur une certitude scientifique. Cela accroît d’autant le pouvoir de
décision en opportunité de l’administration, non sans comporter de grands risques
d’arbitraire ».
Ce n’est donc ni un principe éthique ni même un principe qui pourrait s’adresser à
« tous les décideurs », mais seulement à ceux qui engagent par leurs décisions la
communauté des citoyens au sens le plus large du terme. Il s’agit d’un principe de
politique publique. Il s’adresse aux responsables politiques qui ont à prendre des
décisions en situation d’incertitude sur les risques : qu’il s’agisse de leur existence, de
leur nature et de leur gravité. Les « affaires » du sang contaminé comme la crise de la
vache folle ont attiré l’attention sur ce type de risques et le discernement qu’ils
réclament des pouvoirs publics.

S’il en est ainsi on comprend sans doute mieux les raisons du succès de ce
principe. A une époque où les Etats (aussi bien que les organisations publiques super-
étatiques) semblent perdre le contrôle des décisions qui façonnent notre monde –
lesquelles se prennent de plus en plus dans la sphère économique et spécialement sur les
marchés financiers - ne s’agit-il pas de la réaffirmation pathétique ou en tout cas
désespérée d’une exigence de pouvoir sinon des Etats, du moins des instances
politiques ? Le fameux principe de s’affirme-t-il pas contre l’idée ultra-libérale que la
politique serait perturbation, parasitage, du libre jeu de lois économiques en définitive
toutes bénéfiques ?   
Mais il est sans aucun doute un autre sens du principe de précaution, beaucoup moins
noble, qui permet d’expliquer aussi l’incroyable engouement dont il est actuellement
l’objet. Un sens que n’a pas manqué de relever Claude Allègre dans son Ephéméride
virulent de L’Express, du 16 novembre 2000, titré « Précaution, piège à … ». A un
moment où la judiciarisation de la vie publique gagne chaque jour, le principe de
précaution exprimerait la peur des hommes politiques et des administrateurs de la
science d’assumer leurs responsabilités. En ce sens, il menacerait à terme de paralyser la
vie publique ainsi que la recherche scientifique.

On en donnera pour preuve l’usage très regrettable du dit principe non pour
éclairer les situations où l’on dit l’appliquer, mais pour jeter un voile sur les questions
réelles qui s’y posent. Dans le cas de la « vache folle », il y avait certes des décisions à
prendre « en situation d’incertitude », comme on le dit. Le prion constituait une énigme
pour la recherche fondamentale ; on croyait la barrière entre espèces infranchissable.
Mais se sont également produites de très prosaïques et vulgaires fraudes de la part d’un
certain nombre d’entreprises de l’agroalimentaire, notamment britanniques, dont il ne
faudrait pas esquiver la réalité ou estomper la gravité par l’invocation pompeuse et
rétroactive du dit principe ainsi que des difficultés de son application.

Ce qui s’exprime en définitive à travers l’invocation et la fortune du principe de
précaution, c’est la délicate question de la maîtrise intellectuelle collective des risques à
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prendre (ou à refuser). Cette question met visiblement à l’épreuve les formes existantes
de la démocratie. Au mois de juin 1998, l’Office parlementaire s’est ainsi saisi des
questions essentielles pour l’avenir de nos sociétés. A force de confier ce type de
questions à des Comités de sages, l’idée tendait à s’imposer que les parlementaires ne
sont utiles qu’à relayer des intérêts locaux ou des revendications de lobbies. L’initiative
de l’Office était donc excellente, mais on peut craindre que la procédure utilisée ne se
retourne contre l’intention initiale, qu’il n’y ait là un empiètement nouveau de l’univers
des médias et de la publicité sur le terrain politique. Pourquoi les représentants du
peuple représenteraient-ils moins bien le peuple qu’un échantillon de citoyens
« panelistes »[11] ? Les parlementaires français ont fait la preuve dans le passé qu’ils
étaient capables de réaliser par eux-mêmes des travaux remarquables sur des questions
très difficiles. Le processus d’élaboration et d’adoption de la loi Veil ou celles des lois
sur la bioéthique ont donné un exemple convaincant. 
Dans quelle mesure le nouveau pouvoir conquis par les biologistes sur la nature peut-il
contribuer au bien commun ? Quel intérêt présente-t-il pour la communauté des
citoyens ? Théoriquement, ce sont les élus de la nation qui sont les mieux placés pour
poser ce genre de questions. Justement parce qu’en bonne doctrine républicaine, ils sont
les élus, non de tel ou tel groupe, ni de telle ou telle circonscription, mais du peuple tout
entier qui sait d’expérience comment des intérêts particuliers trouvent à se faire passer
pour l’intérêt général.  
Les électeurs pour leur part n’y connaissent rien en ces matières ? Et pourquoi ne
seraient-ils pas capables de s’informer autant que l’échantillon convoqué ? Surtout à
chaud dans un processus électoral où un grand nombre d’entre eux garde encore le
sentiment de pouvoir peser sur leur destin individuel et collectif.  Mais admettons qu’il
y ait là une indéniable difficulté. La solution doit sans doute être cherchée dans
l’éducation et la culture. Comment ne pas souhaiter que les programmes apportent aux
élèves les connaissances fondamentales nécessaires pour accéder à de tels débats ? Si
nous nous sentons terriblement démunis aujourd’hui, cela tient pour une grande part à
ce qu’était l’enseignement de la biologie dans notre jeunesse. Mais un enseignement
scientifique bien conçu ne suffit pas. Nous avons la chance, en France, d’avoir hérité
d’un enseignement philosophique qui, en classe terminale, touche le plus grand nombre
des élèves. Ce pourrait être le rôle des professeurs de philosophie associés à leurs
collègues d’initier les élèves aux différentes conceptions de la cité et de la communauté
humaine, de la science et de la technique qui éclairent la logique des arguments avancés
par les uns et les autres.  

[1] Professeur de philosophie à l’Université de Paris VII et Délégué général de la Fondation BioVision de
l’Académie des Sciences, Dominique Lecourt a notamment dirigé le Dictionnaire d’histoire et
philosophie des sciences (PUF, 1999). Il est l’auteur du rapport au Ministre de l’Education
Nationale sur L’enseignement de la philosophie des sciences (2000) et vient de publier le « Que
sais-je ? » sur La philosophie des sciences  (PUF, 2001).

[2] Catherine et Raphaël Larrère, « Les OGM, entre hostilité de principe et principe de précaution », in
Cités n° 4, PUF, 2000.

[3] Philippe Kourilsky et Geneviève Viney, Le principe de précaution, (Odile Jacob, 2000).
[4] Jean-Jacques Salomon, Survivre à la science : une certaine idée du futur (Albin Michel, 1999).
[5] Francis Bacon, Novum Organum (1620, réed. trad. et introd. Malherbe et Pousseur, PUF, 1986).
[6] Dominique Bourg, Parer aux risques de demain : le principe de précaution (Seuil, 2000).
[7] Voir en particulier George Edward Moore, Principia Ethica (1903, réed. Cambridge University Press,

1968).
[8] Hans Jonas, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique (trad. franç.

Ed. du Cerf, 1990).
[9] Ernst Bloch, Le principe espérance (1953 à 1959, trad. franç. Gallimard, tome 1 1976, tome 2 1982). 
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[10] François Ewald, Christian Gollier, Nicolas de Sadeleer, Le principe de précaution (PUF/Que sais-
je ?, 2001).

[11]  Gilles Châtelet, Vivre et penser comme des porcs (1998, réed. Gallimard/Folio, 1999).
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UNUSUAL FORTUNE OF PRECAUTION PRINCIPLE
 

Dominique Lecourt 

Université Denis Diderot-Paris 7, 12, avenue des Flandres, 75019 Paris, France

It was in Germany, at the end of the 60s of the last century under the name of
Vorsorgeprinzip, about problems of environment that the principle of precaution was
formulated for the first time. His international fame coincided with the Declaration of
Rio in June, 1992 and entered the right of the European Community with the Treaty of
Maastricht in 1992 (Article 130R) and them with the Treaty of Amsterdam as one of the
principles of the environmental politics of the European Union. The first formulations
of the principle seemed strictly bound to the questions of environment and emphasized
the absence of certainties concerning the risks which it is necessary to avoid. It was a
principle of public action which allowed authorities to take measures to face these
possible risks. But quickly this principle extended to domains far from the environment.
It would be a new principle of responsibility applying to "every person who has the
power to activate or to stop an activity susceptible to be a risk for others". Isn’t it too
large a definition to keep alive the real value of this principle ?
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ASPECTS ET ARTICULATION DE LA MISE EN OEUVRE DES
RÉGLEMENTATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

Eric Schoonejans

Ministère de l'Aménagement de l'Ecologie et du Développement durable, BBIIA - SEI- DPPR - 20, av de
ségur, 75302 Paris 07 SP, France

Une des principales conditions nécessaires pour garantir une évaluation fondée sur
l’excellence scientifique, la pluridisciplinarité et l’indépendance des experts est de
séparer les instances de gestion du risque, des instances chargées de l’évaluation. Une
des façons de mettre cette séparation en œuvre est de confier l’évaluation à des
commissions d’experts de disciplines variées, scientifiquement reconnus, chargées de
l’évaluation des organismes génétiquement modifiés (OGM), au cas par cas, et séparées
des structures en charge des décisions et de la gestion des risques.
Au-delà de ces éléments de consensus déjà existants en matière d’évaluation du risque
environnemental des organismes génétiquement modifiés (OGM), il convient de mettre
l’accent sur les quatre points suivants :
le champ d’application de l’impact environnemental,
une meilleure transparence des informations et des procédures,
le développement nécessaire de la biovigilance et de la traçabilité des OGM, et
la nécessaire cohérence de l’élaboration des normes internationales avec le protocole de
biosécurité, en particulier vis à vis des pays aux capacités en développement.
Par ailleurs, il importe de mieux étudier, non seulement les conséquences à moyen et à
long terme de l’usage en agriculture des plantes génétiquement modifiées (PGM), mais
également d’approfondir l’étude des bénéfices éventuels et des risques potentiels des
biotechnologies. Il s’agit en particulier de l’analyse des questions de légitimité et
d’acceptabilité de ces technologies, de même que l’étude des impacts socio-
économiques de l’utilisation ou de la non-utilisation de ces innovations. Le
Commissariat général du Plan a remis un rapport sur ce thème le 26 septembre 2001. 

Le champ d’application large de l’impact environnemental
Dans le cadre de l’utilisation globale des biotechnologies, l’environnement doit être
considéré au sens large, dans le sens de la Convention sur la diversité biologique, et
inclure tant l’environnement « naturel » (par opposition à domestiqué ou exploité) que
l’environnement agronomique, voire celui des populations locales.
Il est alors nécessaire de prendre en compte, au delà de l’évaluation classique du risque
environnemental (les effets potentiels néfastes sur l’environnement naturel et la santé
humaine),l’environnement agronomique et les pratiques agricoles, au niveau des
grandes régions et sous-régions, comme au niveau local, dans le cadre de l’évaluation
de l’impact environnemental des plantes génétiquement modifiées.
De tels impacts potentiels – positifs ou négatifs - des OGM sur l’environnement, au sens
large, ne peuvent pas être aisément identifiés aujourd’hui, parce qu’ils n’ont pas ou peu
été évalués scientifiquement jusqu'à présent. Par exemple, peu d’informations
scientifiquement fondées existent sur les impacts tant positifs que négatifs des PGM sur
l’environnement au sens large, en comparaison aux équivalents traditionnels et à toutes
les autres solutions techniques disponibles.
En particulier, la question de la coexistence de différents types d’agriculture (OGM, non
OGM, agriculture traditionnelle, agriculture biologique, etc...) et le maintien de la
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liberté de choix des consommateurs, des utilisateurs et de tous les opérateurs en général
est une question également centrale pour l’identification des impacts sur
l’environnement, compris au sens large.
Il est aujourd’hui nécessaire d’étudier et d’évaluer les conditions appropriées et durables
permettant une coexistence des différents types d’agriculture, ainsi que l’impact
potentiel des OGM sur les multiples fonctions de l’agriculture. De même, l’impact
positif ou négatif qui découle de l’utilisation des PGM sur la diversité des espèces
cultivées ou sauvages doit être pris en compte.
Pour cela, une diversification des critères et des méthodes d’évaluation est nécessaire,
ainsi que le développement des compétences scientifiques appropriées.

Le développement nécessaire de la biovigilance et de la traçabilité des OGM
Les méthodes actuelles d’évaluation a priori, telles que les experts eux-mêmes les
identifient, sont limitées. Il y a la nécessité de compléter cette évaluation a priori par
des dispositifs de surveillance, mais aussi d’élargir la perspective de l’évaluation à des
conséquences indirectes et plus globales de l’utilisation des PGM (comme par exemple
le bilan des modifications de l’usage des pesticides).
Pour cela, il est nécessaire de mettre en place de façon systématique et coordonnée une
vigilance durable et globale pour compléter l’évaluation a priori, en particulier pour
suivre les aspects environnementaux. 
Cette biovigilance postérieure à la mise sur le marché s’impose pour confirmer
l’analyse préalable des risques, y compris pour cerner d’éventuelles incertitudes, et pour
identifier d’éventuels effets non intentionnels non prévisibles lors de l’évaluation
préalable des risques. 
Elle permet la prise en compte et l’intégration de la dimension plus systémique et
globale de l’impact environnemental négatif ou positif, lié par exemple à la culture à
très grande échelle des PGM ou de leur association.
La collecte des informations liées à cette vigilance, à travers des réseaux de surveillance
ou d’observatoires nationaux éventuels, pourrait faire l’objet de synthèses nationales,
régionales, voire internationales régulières, et sont en tout état de cause indispensables
pour faire progresser l’évaluation a priori.
L’évaluation a priori et la biovigilance doivent se nourrir mutuellement et être liées à la
traçabilité documentaire des OGM comme outil indispensable de mise en œuvre. 
En effet, le développement de la traçabilité des OGM est nécessaire afin de pouvoir en
assurer efficacement la surveillance, et pour permettre la prise de mesures de gestion du
risque proportionnées, voire le retrait du marché, en cas de difficulté ou d’effet néfaste
inattendu.
Enfin, la traçabilité, tout comme la biovigilance, sont des contributions essentielles à la
transparence et à la confiance des citoyens et des consommateurs. 
A travers une transmission de documents qui tracent la présence d’OGM tout au long
des filières agro-alimentaires, la capacité de connaître si un OGM est présent dans un
produit, et si oui, lequel, est indispensable pour le libre choix des consommateurs, et
pour tout opérateur économique ou utilisateur d’OGM, afin notamment de pouvoir
mettre en place un étiquetage informatif, fiable et effectif pour ces produits.

La nécessaire cohérence de l’élaboration des normes internationales avec le
protocole de biosécurité, et l’évaluation des OGM dans les pays à l’expérience ou
aux capacités en développement

a) Le cadre international contraignant
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La démultiplication actuelle des pays où sont utilisés les OGM, et les questions globales
que les OGM soulèvent, nécessitent l’élaboration de normes internationales et
harmonisées, à même de traiter les questions qui dépassent le cadre des juridictions
nationales ; or la démultiplication des lieux internationaux où se traitent les questions
d’OGM diminue fortement l’impact et le caractère durable des recommandations qui en
sont issues ; de plus, cette multiplication n’est pas favorable à une nécessaire cohérence
et au suivi efficace des normes, des recommandations et plus généralement des activités
en cours.
A contrario, la spécificité de l’Union européenne a conduit à l’élaboration d’un cadre
réglementaire contraignant pour les OGM de plus en plus détaillé au plan
communautaire, avec certaines règles nécessitant une transposition nationale, mais aussi
de plus en plus de règles d’application directe. Il s’agit d’un acquis que les Etats
membres, tous comme les pays hier candidats, aujourd’hui d’adhésion, doivent intégrer
dans leur dispositif national d’encadrement et de mise en œuvre pour les OGM.
Le traité (protocole de Carthagène sur la  biosécurité) adopté à Montréal en janvier
2000 est le socle international relatif aux questions d’OGM. Il a pour objectif de
contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et
l’utilisation sans danger des OGM, et réglemente plus particulièrement les échanges
internationaux d’OGM. A ce jour, il s’agit du seul instrument multilatéral qui sera
contraignant sans doute très bientôt, et qui traite explicitement d’OGM et de sécurité
environnementale.
En conséquence, les travaux très actifs préparatoires à la mise en œuvre opérationnelle
rapide et complète du protocole de biosécurité, dès son entrée en vigueur, et qui ont
débuté à Montpellier en décembre 2000, font appel aux contributions de tous les pays et
doivent rester le forum international de référence pour les questions de sécurité
environnementale des OGM.
Il doit être recommandé que les travaux futurs en matière d’OGM des organisations
internationales (OCDE, Convention internationale des végétaux, FAO, OMC,
Convention d’Aarhus, CEE-NU, etc…) soient focalisés, et exclusivement limités à des
travaux à même d’apporter une valeur ajoutée, en raison de la spécificité de
l’organisation considérée. Il est également nécessaire qu’ils soient en cohérence et en
appui mutuel avec ceux du protocole de biosécurité, et qu’ils prennent dûment en
compte les dispositions contraignantes du protocole.
Il faut en particulier recommander que les travaux normatifs techniques, élaborés dans
des enceintes appropriées (par exemple des standards d’évaluation environnementale
des OGM élaborés au sein de la Convention Internationale de la Protection des
Végétaux pour tout ce qui touche aux questions strictement phytosanitaires associées
aux OGM) contribuent utilement à la mise en œuvre effective et rapide du protocole,
notamment à travers sa base mondiale d’informations sur les OGM (centre d’échanges
sur la biosécurité) ou en contribuant aux programmes coordonnés de renforcement des
capacités.

b) Pays développés et en développement : expériences de différents pays et de
régions variées
Un des facteurs clés de l’exercice d’identification des impacts potentiels sur
l’environnement est, en l’état des connaissances actuelles, le niveau d’incertitude
scientifique significatif pour certains impacts potentiels, et à plus forte raison s’ils sont
différés ou à long terme, ce qui empêche d’établir une liste fermée de ces impacts.
De plus, aujourd’hui, il n’est pas possible de généraliser les critères d’évaluation, ni la
familiarité acquise, alors que 99% des surfaces de PGM cultivées à l’échelle
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commerciale dans quelques pays sont constituées seulement de 4 espèces de grande
culture (maïs, soja, coton, colza), et de deux caractères (résistance aux insectes et
tolérance aux herbicides totaux). 
Il y a donc une forte nécessité de meilleures connaissances, tant pour les bénéfices
éventuels que pour les risques potentiels, relatives à la diversité de toutes les conditions
d’utilisation et à la multiplicité des différents environnements considérés ou possibles,
en particulier vis à vis des régions tropicales et des pays en développement.
La connaissance acquise doit aussi être replacée systématiquement dans un cadre
d’évaluation au cas par cas, où chaque OGM a ses propres spécificités et où des
conclusions générales, voire l’identification d’impacts systémiques, ne peuvent jamais
être associés aux OGM en général.
Cette réalité impose que le développement éventuel des PGM ne peut en tout état de
cause s’envisager que de manière graduée et raisonnée en organisant des étapes
intermédiaires entre expérimentations à petite échelle et possibilité de culture sur
l’ensemble d’une région donnée, pour développer l’acquisition de cette familiarité pour
chaque PGM dans une situation particulière.
Ces éléments de réflexion sont centrés sur notre propre expérience, de près de 15 ans, de
dissémination d’OGM dans l’environnement. Il reste toutefois difficile d’extrapoler
notre expérience aux autres régions du monde, en particulier pour l’utilisation des PGM
dans les pays en développement, les pays tropicaux ou plus généralement hors de la
zone européenne où les conditions pedo-climatiques, de même que les pratiques
agronomiques, sont similaires ou suffisamment proches pour permettre une telle
extrapolation. 
Les données de base du défi alimentaire mondial – nourrir de manière satisfaisante 9
milliards de personnes en 2050, soit un doublement de la production alimentaire
actuelle – sont connues.
Toutefois, ne convient-il pas de se démarquer de visions parfois avancées qui verraient
soit les pays développés nourrir la planète, soit les OGM représenter à eux seuls une
solution crédible à ce défi ? Il faut rappeler avec force la nécessité préalable de mettre
en place dans tous les pays les conditions sociales, économiques et politiques du
développement pour pouvoir ensuite identifier les innovations techniques souhaitables
pour accompagner ce développement. 
Ces techniques souhaitables sont potentiellement très variées et peuvent aussi largement
faire appel à des techniques plus traditionnelles comme, pour les plantes, les bonnes
pratiques agricoles, l’agronomie ou la sociologie rurale.
C’est seulement dans ce contexte plus global que la capacité potentielle de certaines
PGM à résoudre, au cas par cas, certains facteurs limitants (lutte contre les ravageurs
avant et après récolte, toxicité de certains sols, réduction de substances indésirables
dans les plantes…) pourrait contribuer, après évaluation et avec bien d’autres
techniques pertinentes, à une intensification durable des productions comme à la mise
en valeur de milieux difficiles.
Un partenariat respectueux de leur souveraineté, conforme aux obligations du protocole
de biosécurité, doit être proposé aux pays du sud, partenariat qui pourra concerner aussi
bien le développement d’outils d’évaluation des risques et de contrôle que d’OGM
adaptés à leurs besoins, ce qui n’a à ce jour pas encore été développé et proposé de
façon crédible à ces pays.
Plusieurs domaines de coopération et de partenariat sont possibles : l’utilisation des
OGM dans les pays en développement suppose une mobilisation plus forte d’une
recherche multidisciplinaire vers les objectifs spécifiques de ces pays, la mise en place
de compétences fortes et indépendantes sur l’évaluation des risques, sans doute plus
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complexe que dans les pays tempérés, le développement d’un encadrement
réglementaire approprié lorsqu’il n’existe pas encore et enfin une analyse ouverte et
comparative, dans chaque situation, de l’intérêt de l’approche par les OGM par rapport
à d’autres options envisageables de manière alternative ou complémentaire.

Conclusion

Aujourd’hui, tant sur le plan européen qu’international, les normes se renforcent et se
multiplient pour encadrer ces nouvelles technologies que sont les OGM. Les obligations
qui en découlent sont de plus en plus détaillées et contraignantes, et nécessitent des
moyens et des capacités sans cesse croissants. 
Il faut y voir une volonté légitime du législateur d’assurer un meilleur niveau de
protection de l’environnement et de la santé publique vis à vis des OGM.
Mais il faut aussi y voir la nécessité de prendre en compte le niveau d’acceptabilité de
ces innovations pour la société. 
Le risque zéro n’existe pas. Dès lors, après l’étape d’évaluation du risque, lorsque le
risque a été cerné par l’évaluateur, quelque minime qu’il soit, et que des mesures de
prévention sont proposées pour le circonscrire, s’en suit la décision du gestionnaire du
risque et les conditions dont il assortira éventuellement sa mesure.
Or, l’autorité en charge de la gestion du risque, et qui prendra cette mesure, ne fera que
décider du niveau de risque qu’elle considérera comme acceptable pour la société. 
Dans un contexte de faible niveau d’acceptabilité sociale, le niveau de risque déterminé
comme acceptable sera très faible.
Dans un tel contexte, il est nécessaire que l’encadrement législatif soit rigoureux et
exhaustif, afin de permettre une meilleure confiance dans l’évaluation des OGM, et, de
là, une meilleure acceptabilité potentielle.
Il peut être aussi nécessaire d’envisager de compléter les critères d’évaluation par une
prise en compte rigoureuse et scientifique, non seulement des risques potentiels, mais
aussi des bénéfices éventuels. La détermination du niveau acceptable de risque, pour
qu’elle soit cohérente, devrait intégrer ces différents éléments afin de pouvoir juger de
la balance pour les citoyens entre les coûts et les bénéfices de la mesure envisagée.
Afin que le public ait confiance dans ces évaluations, il faut qu’elles soient
transparentes et indépendantes, et reconnues comme telles.
Il est aussi indispensable de mettre en place les conditions d’accès à une information
fiable, exhaustive et reconnue par les consommateurs.
C’est pourquoi, aujourd’hui en Europe, l’étiquetage et la traçabilité sont au cœur du
dispositif d’encadrement législatif des OGM, car cet étiquetage est une condition sine
qua non de la confiance à retrouver des consommateurs par l’accès au libre choix qu’ils
revendiquent, à juste titre.
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INSIGHTS AND ARCHITECTURE OF THE IMPLEMENTATION OF
NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATORY OVERSIGHT

Eric Schoonejans

Ministère de l'Aménagement de l'Ecologie et du Développement durable, BBIIA - SEI- DPPR - 20, av de
ségur, 75302 Paris 07 SP, France

One of the main conditions necessary to guarantee an assessment based on
scientific excellence, pluridisciplinarity, and independent expertise is to separate
the authorities in charge of risk management, from the structures in charge of the
assessment. One way to implement this separation is to entrust the assessments to
committees of scientifically recognized experts, in charge of the assessment of
living modified organisms ( GMOs ), on a case by case basis, and separated from
the structures in charge of the decisions and of risk management.

Beyond these elements where consensus already exists in the field of the
assessment of the environmental risk of GMOs, it is necessary to emphasize the
following four points:

 the scope of the environmental impacts; 

 a better transparency of the informations and of the procedures; 

 the necessary development of monitoring and traceability of GMOs; and 

 the necessary coherence of the development of international standarts with the
protocol on biosafety, especially with respect to countries with capacities under
development.

Besides, it is important to better examine, not only the mid- and long-term
consequences of the usage in agriculture of genetically modified plants ( GMPs ), but
also to deepen the study of possible benefits along potential risks of biotechnology. This
relates in particular to the analysis of the questions of legitimacy and acceptability of
these technologies, as well as the study of the socio-economic impacts of the use or the
non-use of these innovations. The « Commissariat général du Plan », a french advisory
body, has handed its report over on September 26, 2001 
(seehttp://www.plan.gouv.fr/presse/communique26-09-2001.html). 

http://www.plan.gouv.fr/presse/communique26-09-2001.html
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CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY

Andrea Gondova
UNEP/GEF Biosafety Unit, International Environment House 15, Chemin des Anenomes, 1219 Geneva,
Switzerland, E-mail: andrea.gondova@unep.ch

Convention on Biological Diversity
The Convention on Biological Diversity was finalized in Nairobi in May 1992 and
opened for signature at the United Nations Conference on Environment and
Development (UNCED) in Rio de Janeiro on 5 June 1992. It entered into force on 29
December 1993. Today, the Convention is the main international instrument for
addressing biodiversity issues. It provides a comprehensive and holistic approach to the
conservation of biological diversity, the sustainable use of natural resources and the fair
and equitable sharing of benefits deriving from the use of genetic resources.

Biosafety in the Convention on Biological Diversity
Biosafety is one of the issues addressed by the Convention. This concept refers to the
need to protect human health and the environment from the possible adverse effects of
the products of modern biotechnology. At the same time, modern biotechnology is
recognized as having a great potential for the promotion of human well-being,
particularly in meeting critical needs for food, agriculture and health care. The
Convention clearly recognizes these twin aspects of modern biotechnology. On the one
hand, it provides for the access to and transfers of technology, including biotechnology,
which are relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity. On
the other hand, it seeks to ensure the development of appropriate procedures to enhance
the safety of biotechnology in the context of the Convention’s overall goal of reducing
all potential threats to biological diversity, taking also into account the risks to human
health.
Under the Convention on Biological Diversity, the Biosafety Protocol, known as the
Cartagena Protocol on Biosafety, was developed and placed into the force. 

Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity

The Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity was
finalized and adopted in Montreal on 29 January 2000 at an extraordinary meeting of
the Conference of the Parties.  In accordance with the precautionary approach contained
in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective
of this Protocol, is to contribute to ensuring an adequate level of protection in the field
of the safe transfer, handling and use of living modified organisms resulting from
modern biotechnology that may have adverse affects on the conservation and
sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health,
and specifically focusing on transboundary movements.
Objective also has a legal effect. The implementation of the Protocol must conform to
the objective and States that sign the Protocol must not act against the objective.

Entry into force and joining the Protocol

mailto:andrea.gondova@unep.ch
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This protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the
fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by States or
regional economic integration organizations that are Parties to the Convention.
Procedures for ratification, accession, acceptance or approval of the Protocol vary
according to the domestic requirements of the State concerned. However, in each case,
in order to become bound by the Protocol, a state needs to deposit an instrument of
ratification, accession, acceptance or approval with the Depositary of the Protocol: the
UN Secretary General.

• If the State is already a Party to the Convention on Biological Diversity (CBD),
the Protocol will enter into force ninety days after the deposit of its instrument
of ratification, acceptance, approval or accession to the Protocol. This is also the
case if a State becomes a Party to the CBD during the 90 days period.

• If the State is not yet a Party to the CBD, then even if it deposits the required
instrument of ratification, etc. under the Protocol, the Protocol will only enter
into force for it on the date that it becomes bound by the CBD – i.e. in order to
become a Party to the Protocol, the CBD must also be in force for that State.
This follows from the Convention requirement that only a Party to the
Convention may become a Party to its Protocols.

Once the Protocol has entered into force for a particular State or regional economic
integration organization (REIO), then that State or REIO is described as a Party to the
Protocol. 

Implications of the Protocol

Developing and implementing appropriate national regulations to control imports of
living modified organisms (LMOs) is likely to require significant human, financial and
technical resources. While the Protocol does address capacity-building and financial
resources, the scope of these provisions is not yet clear, and will require further
development in the form, in particular, of further guidance from the Conference of the
Parties to the Global Environmental Facility (GEF). However, GEF has already
provided financial resources for capacity building in the form of a project (UNEP/GEF
project) on biosafety frameworks to be implemented by UNEP. In addition, a number of
intergovernmental agencies, including UNEP, are undertaking capacity-building
initiatives in relation to national biosafety frameworks, through which assistance may
also be available to countries wishing to begin national consultations on this issue. In
the wake of the Protocol’s adoption and of the process of ratification, it is likely that
further such activities will be commenced. In the short-term, it is, therefore, important
for countries to promptly identify their priority capacity-building needs in biosafety.

What are the advantages of implementing the Protocol?  

The Protocol offers to its Parties significant benefits in that it provides a potentially
globally accepted set of rules on LMOs, important in particular to ensure transparency
in the transboundary movement of LMOs and application of advance informed
agreement regarding imports. At the same time, the Protocol sets in place an
institutional mechanism through which implementation can be fostered, and continued
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dialogue and cooperation can be effected. The overall goal, and resulting benefit, is to
provide legal security in the field of biosafety.

These benefits will only be realized to the extent that the Protocol is effectively
implemented, and this in turn is to a large extend dependant on effective individual
national regulatory systems addressing not only imports and exports, but also the use
and release of LMOs at domestic level. Developing such legislation will require
extensive consultation with a range of relevant departments and agencies, as well as the
public, local industry and agriculture, and research institutions.

To comply with the Cartagena Protocol on Biosafety, the UNEP-GEF project was
designed to assist up to 100 countries to develop their National Biosafety Frameworks.

UNEP/GEF project 

Background
The UNEP/GEF global project on the development of National Biosafety Frameworks
(NBF) began in June 2001.This three year project is part of the Global Environmental
Facility’s (GEF) “Initial Strategy for assisting countries to prepare for the entry into
force of the Cartagena Protocol on Biosafety” (GEF/C.16/4). The main objectives of
this strategy are to:

• assist countries to establish their national biosafety frameworks;
• promote information sharing and collaboration, especially at the regional and

sub-regional level; and
• promote collaboration with other organizations to assist capacity building for the

implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety. 

How is the project funded?
The total cost of the UNEP-GEF Biosafety Project is $38.4 million. This is funded by a
contribution of $26.1 million from the Global Environmental Facility (GEF), with co-
financing of $12.3 million from UNEP and participating countries. These countries
contribute one third of the costs of their national projects, in cash and/or in kind.

What does the project do?
The UNEP/GEF global project:

• assists up to 100 eligible countries to prepare their National Biosafety
Frameworks. Using a country-driven process, the global project helps each
participating country to set up a framework for management of living modified
organisms (LMOs) at the national level, allowing them to meet the requirements
of the Cartagena Protocol.

• promotes regional and sub-regional collaboration and exchange of experience on
issues of relevance to the National Biosafety Frameworks. This helps to make
efficient use of financial and human resources, establishes regional and sub-
regional networks, and promotes harmonization of risk assessment procedures
and regulatory instruments.

• provides advice and support to countries throughout the development of their
National Biosafety Frameworks.

How can countries join the UNEP/GEF project? 
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• A country that has signed, or is a Party to, the Cartagena Protocol on Biosafety
has to express its interest in participating through a letter from the national GEF
Focal Point to UNEP;

• A country, that has not yet signed the Cartagena Protocol, must send an official
letter from the official GEF Focal Point addressed to both the GEF and CBD
(Convention on Biological Diversity) secretariats, providing written assurance of
the intention of the country to become a Party to the Protocol no later than when
it has completed the national activities foreseen in the project and that concrete
steps have been initiated for this purpose. This letter must also express the
country’s interest in participating in the UNEP/GEF (NBF development) project.

Further details about the project can be found on our website:
http://www.unep.ch/biosafety/

Contact details
Headquarters and queries for Asia-Pacific, Central and Eastern Europe, and Latin
America
International Environment House
15, Chemin des Anemones
1219 Geneva, Switzerland
Tel: (+41 22) 917 8410
Fax: (+41 22) 917 8070
E-mail: biosafety@unep.ch

Queries for Africa Region
P.O. Box 30552
Nairobi, Kenya
Tel: (+254 2) 624 066
Fax: (+254 2) 624 041
E-mail: Charles.Gbedemah@unep.org

    

http://www.unep.ch/biosafety/
mailto:biosafety@unep.ch
mailto:Charles.Gbedemah@unep.org
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LA TRAÇABILITÉ DES OGM EN FRANCE

Yves Bertheau
INRA/PMDV, PMDV, route de Saint-Cyr, 75026 Versailles Cedex, France

Les développements en biologie moléculaire de ces dernières décennies se sont
accompagnés de la commercialisation d’OGM (en particulier les plantes génétiquement
modifiées), fortement encadrée par des directives et règlements européens. Plus
globalement, certaines affaires de sécurité sanitaire et de produits de santé ont,
conjointement avec une augmentation du niveau de vie se traduisant par des exigences
des consommateurs plus grandes en qualité et authenticité des produits, concouru à
accroître les besoins en méthodes analytiques de contrôle et en traçabilité documentaire.
Selon la définition ISO 8402 la traçabilité est « l’aptitude à retrouver l’historique,
l’utilisation ou la localisation d’une entité au moyen d’identifications enregistrées ». En
ce qui concerne les OGM, la ‘’traçabilité’’  se réfère majoritairement à l’origine des
produits et à l’historique des processus appliqués.

Selon les pays et leur activité commerciale (ex : pays exportateurs de produits peu ou
pas transformés) les méthodes qui seront favorisées diffèrent, rendant ainsi plus difficile
la comparaison des résultats. Il en est de même avec le type de produits : les semences
et graines seront analysées plutôt  par des méthodes immunologiques et des plans de
contrôles multiples par exemple aux USA alors que les pays européens favoriseront les
méthodes moléculaires, telles que la PCR, applicables de la fourche à la fourchette. Un
certain nombre de points critiques, pour lesquels les procédés agro-alimentaires
détruisent en partie l’ADN, seront alors particulièrement surveillés.

Cet exposé présentera succinctement les différentes méthodes de détection des OGM
disponibles ou en cours de développement ainsi que les difficultés rencontrées. La
fiabilité des méthodes sera également abordée ainsi que la normalisation en cours.
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GMO TRACEABILITY IN FRANCE

Yves Bertheau

INRA/PMDV, PMDV, route de Saint-Cyr, 75026 Versailles Cedex, France 

The important developments of molecular biology found rapidly applications
throughout the commercial release of GM plants. GMO are largely regulated in the EU
at the contrary of several third countries such as the USA. Several health events due to
corrupted food and medical products induced, together with a general improvement of
the life level, the consumers to require improved quality and origin authentication.
These requirements increased the needs for new analytical tools and production
schemas with documentation traceability.
According to the ISO 8402 definition, traceability is “the ability to trace the history,
application or location of an entity by means of recorded identifications”. For the GMO,
such a traceability refers mainly to the origin of the products and to the process which
have been applied.
The analytical methods of GMO detection in use in the countries can differ according to
their status of exporters or importers of e.g. raw material. Such differences can be
observed for instance in the USA for the seeds and grains generally studied with
immunological methods and multiple sample control plans while, in the EU, PCR and
simple control plans allow the detection of GMO from the farm to the table. Several
critical points where the DNA is more or less degraded should be of course particularly
attended.
This talk will attempt to survey the several methods available and under development as
well as the inherent difficulties. Reliability of the current methods and their
standardisation will be also presented.
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TRAÇABILITÉ DES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS EN
SLOVÉNIE

Jana Žel 
Institut national de biologie, Večna pot 111, Ljubljana, Slovénie, E-mail : Jana.Zel@uni-lj.si

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont le thème de nombreuses
discussions publiques en Slovénie et la matière de maintes publications dans les revues
scientifiques mondiales. Comme dans de nombreux autres pays, ici aussi les arguments
pour et contre ont été exposés. 

En Slovénie, plusieurs lois ont été adoptées pour réglementer ce domaine :
- Loi sur la conformité sanitaire des aliments, des produits alimentaires et
  des substances qui entrent en contact avec les aliments  (J.O. 
  RS  52/13.6.2000, p. 6949-6955).
- Loi sur le fourrage (J.O. RS 13/15.2.2002, p.  933-941).
- Loi sur les modifications et les compléments de la Loi sur la conformité
  sanitaire des aliments, des produits alimentaires et des substances qui
  entrent en contact avec les aliments (J.O. RS42/15.5.2002, p. 4072- 
  4075).
- Loi sur le traitement des organismes génétiquement modifiés
 (ZRGSO) - J.O. RS 67/26.7.2002, p. 7635-7648).
- Loi sur le matériel de semence des plantes agricoles (J.O. RS 58, 
  4.7.2002, p. 2809).

Les règlements qui permettront l’application de ces lois sont en préparation. Jusqu’à
présent, il n’était pas permis en Slovénie de semer des plantes GM. En effet, nous
sommes conscients de la complexité de la problématique des organismes génétiquement
modifiés et pour cela, une coopération intensive existe entre les ministères compétents,
les bureaux chargés des inspections, le laboratoire pour la détermination des OGM et les
scientifiques travaillant dans ce domaine. Des organisations non gouvernementales
coopèrent également avec les institutions compétentes. La coopération internationale est
établie à plusieurs niveaux :  gouvernement,  laboratoires et organisations non
gouvernementales.

La traçabilité des produits OGM sur le marché de même que les éventuels essais de
culture d’OGM en champ ne sont possibles que si des méthodes de détermination sont
introduites. En Slovénie, plusieurs institutions travaillent dans le domaine de la
biotechnologie en utilisant des  méthodes moléculaires.

L’Institut national de biologie a mis en place un Laboratoire pour la détermination des
OGM. Le règlement sur l’étiquetage des produits contenant des organismes
génétiquement modifiés entrera en vigueur le 1.1.2003 et pour cela, la majorité des
échantillons vient des entreprises, une partie aussi des organisations non
gouvernementales et des bureaux d’inspection. Le laboratoire coopère en outre avec le
Réseau des laboratoires européens qui testent les OGM, dont le siège est au Joint
Research Center à Ispra en Italie. Le laboratoire a demandé son accréditation pour la
détermination des OGM.
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La détermination des organismes génétiquement modifiés comprend plusieurs niveaux.
La prise d’échantillons doit être adaptée car il n’est pas certain que l’OGM soit réparti
de façon uniforme et nous devons en détecter aussi les très petites quantités puisque le
seuil pour étiqueter la présence fortuite d’OGM est 1 %. Pour déterminer les organismes
génétiquement modifiés, on emploie en règle générale les méthodes moléculaires où il
est possible de déterminer la présence d’ADN  génétiquement modifié caractéristique de
chaque plante génétiquement modifiée. Les méthodes pour isoler et déterminer les
OGM doivent être adaptées à chaque substrat particulier dans la mesure où peuvent être
aussi présentes des substances qui influencent la détermination, par ex. en inhibant la
réaction. Des analyses qualitatives et quantitatives se déroulent sur différents
échantillons : grain, nourriture et fourrage. L’examen des échantillons pour détecter la
présence d’OGM se déroule par l’analyse du promoteur 35 S qui est présent dans tous
les OGM autorisés de l’Union européenne. La détermination et la quantification des
lignées particulières s’effectuent par la méthode PCR en temps réel. Pour les normes, on
utilise le matériel de référence certifié. La détermination du soja et du maïs
génétiquement modifiés se déroule couramment, celle du colza est en phase
d’introduction. 

À côté des méthodes moléculaires, on peut aussi utiliser pour déterminer les OGM le
test d’immunologie ELISA dans lequel on détermine des protéines spécifiques.
Cependant, ce test n’est actuellement développé que pour quelques protéines
caractéristiques des OGM. Ses avantages sont  notamment des analyses plus rapides - ce
qui est surtout important quand il y a un grand nombre d’échantillons, et le prix, qui est
nettement moins élevé que pour les méthodes moléculaires. 

Les méthodes de détermination des OGM s’appuient sur les recherches fondamentales
de la biologie moléculaire. On utilise ici des méthodes telles que le séquençage,
l’analyse des fragments de restriction qui peuvent compléter les analyses d’OGM. De
même, la méthodologie des microréseaux (puces d’AND) qui est déjà mise en oeuvre
dans la recherche fondamentale en Slovénie se développe aussi pour la détermination
des OGM. 
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TRACEABILITY OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISM's IN
SLOVENIA

Jana Žel

National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenia, E-mail: jana.zel@uni-lj.si

Genetically modified organisms are the subject of much public discussion in Slovenia,
as well as in scientific journal articles internationally. As in many other countries, the
pros and cons have been vigorously stated.

This year the law on genetically modified organisms (GMO's) was accepted in Slovenia,
and the regulations are under preparation. Up to now, no genetically modified plants
have been allowed to be planted in Slovenia. In Slovenia we are aware of the
complexity of GMO's, therefore the intensive co-operation is established between
competent Ministries, inspection services, detection laboratories and scientists to
establish efficient network on GMO's.  Also non-governmental organisations are
included in decision making. Intensive international cooperations are established on
governmental, laboratory and non-governmental levels.    

The traceability of GMO products in the market, as well as possible future field trials,
must be assured by the methods introduced for detecting GMO's. There are different
institutes working on biotechnology and use molecular biology techniques in their
laboratories. At the National Institute of Biology the Laboratory for GMO detection is
established. The regulations on labelling food products containing GMO's will come
into force in January 2003. Most of the samples tested so far, have come from Slovenian
industry, some from non-governmental organisations and some from inspection
services.  

The laboratory co-operates in the European Network of GMO Laboratories, organised
by the Joint Research Centre in Ispra, Italy. The laboratory has applied for accreditation.
The qualitative and quantitative analyses are done in different matrices: grains, foods
and feedstuffs. Screening is carried out with 35S promoter and further quantitative
analysis of specific GMO lines by real time PCR. Certified reference materials are used
for standards. Detection of GMO soy and maize is done routinely; detection of oilseed
rape is under development. The detection methods are supported by basic research in
molecular biology and biochemistry, where other methods, like sequencing, restriction
analysis, microarrays and also immunological methods (ELISA) are used.

mailto:jana.zel@uni-lj.si
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DONNÉES SCIENTIFIQUES
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DÉVELOPPEMENT DES VÉGÉTAUX GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS EN
SLOVÉNIE

Maja Ravnikar
Institut national de biologie, Večna pot 111, Ljubljana, Slovénie, E-mail : maja.ravnikar@uni-lj.si

La biotechnologie végétale a une longue tradition en Slovénie. Les premières
recherches sur les cultures de tissus végétaux commencèrent dès 1965 au Département
de biologie de la Faculté de biotechnologie (BF) de l’Université de Ljubljana, trois ans à
peine après la parution de l’article clé des auteurs Murashige et Skoog qui posèrent les
fondements de la multiplication rapide des végétaux en culture de tissus. À partir de
1985, ces recherches progressèrent considérablement. Au Département de biologie de la
BF et à l’Institut national de biologie (NIB), débutèrent également des projets
d’application comme par ex. la culture de végétaux sains à partir de végétaux
contaminés par des virus et le développement de techniques de mutiplication rapide-
micropropagation. Les technologies développées furent dans une large mesure
transmises au secteur économique slovène. L’Institut national, de concert avec l’usine
de produits pharmaceutiques KRKA, obtint un brevet slovène dans le domaine de la
micropropagation des végétaux de l’ail. Plusieurs autres organisations des secteurs
économique et de recherche commencèrent à utiliser les techniques de
micropropagation. À la Faculté de biotechnologie, les recherches s’orientèrent vers la
bonification des végétaux, surtout en utilisant des haploïdes, et vers la détermination des
marqueurs génétiques. À l’Institut Jožef Stefan (IJS), on commença à développer les
méthodes moléculaires modernes nécessaires pour préparer la construction destinée à
l’introduction d’un transgène. La Slovénie obtint ainsi la connaissance appropriée pour
réaliser des projets de biotechnologie moderne qui englobe à la fois la transformation
génétique des végétaux et l’obtention de produits secondaires -  substances actives dans
les cultures de tissus végétaux.
Après 1990, l’idée sur les recherches dans le domaine des végétaux génétiquement
modifiés a réuni trois institutions de recherche : l’Institut national de biologie, l’Institut
Jožef Stefan et le Laboratoire de physiologie et maladies virus de la pomme de terre. Il
s’agissait d’un projet  interdisciplinaire de développement de végétaux transgéniques de
la pomme de terre. Le Scottish Crop Research Institute de Dundee en Ecosse s’est
également associé à ce vaste projet. Plusieurs lignées transgéniques différentes de la
pomme de terre et du tabac ont été développées, ce dernier a ensuite été utilisé comme
végétal modèle dans le but principal de développer des végétaux de la pomme de terre
variété “Igor”, résistante au virus de la pomme de terre YNTN. Ce virus provoque l’une
des plus sérieuses maladies de la pomme de terre. Après 1990, il a presque anéanti la
production de pomme de terre de semence en Slovénie. 
La résistance des végétaux développés n’a été testée que dans les conditions des
chambres de croissance et de serre protégée où les chercheurs ont constaté une
résistance totale de certaines lignées et une résistance partielle d’autres. Bien qu’un
objectif très applicable ait été atteint - c’est-à-dire le développement de lignées de
pomme de terre totalement résistantes, ces nouvelles lignées ont été utilisées surtout
pour l’étude de l’interaction végétal - virus dans le but de mieux expliquer et
comprendre les mécanismes de résistance, du développement de la maladie et de la
physiologie des végétaux contaminés. 
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Le développement de végétaux transgéniques a aussi débuté au Département
d’agronomie de la Faculté de biotechnologie où l’on transforme avant tout les oignons
pour obtenir des modifications des voies métaboliques en vue d’améliorer les valeurs
alimentaires des plantes. La transformation du houblon se déroule afin de mettre en
place une méthode qui n’a pas encore été publiée quant à cette variété et pour cultiver
plus tard des végétaux résistants aux agents pathogènes, alors que la transformation du
tabac se réalise pour les besoins d’études fondamentales de l’expression de la protéine
GFP (Green fluorescence protein).
Dans les recherches sur la résistance de la pomme de terre aux insectes, l’Institut Jožef
Stefan et l’Institut national de biologie sont également associés à l’institut Plant
Research International (PRI) de Wageningen aux Pays-Bas. Et c’est justement par
l’intermédiaire de cette coopération que l’Institut Jožef Stefan a obtenu le brevet
international commun du PRI pour un inhibiteur de la protéinase qui inhibe le
développement et provoque la mortalité des larves du doryphore. 

Dans les deux institutions de recherche où en Slovénie on développe des végétaux
génétiquement modifiés, à l’Institut national de biologie et au Département d’agronomie
de la Faculté de biotechnologie, la transformation des végétaux se déroule en règle
générale en utilisant les bactéries Agrobacterum tumefaciens et Agrobacterium
rhizogenes comme vecteurs d’introduction des gènes. Ces deux bactéries, précisément,
sont utilisées aussi pour le développement de végétaux importants pour obtenir des
substances pharmaceutiques actives dans la culture du tissu cellulaire et radiculaire. Ces
recherches ont débuté en 1995 à l’Institut national de biologie, en coopération avec la
Faculté de pharmacie de l’Université de Ljubljana. En raison du vide législatif dans le
domaine des organismes génétiquement modifiés, toutes les recherches menées les
années passées se sont déroulées uniquement dans des laboratoires et des serres équipés
pour le travail avec des organismes en quarantaine, aucune expérience n’a été menée en
champ. Le développement des végétaux génétiquement modifiés a été réalisé en totalité
par le financement de l’Etat et le cofinancement de projets internationaux et de l’UE.
Dans les travaux sur les organismes transgéniques, nous avons suivi les
recommandations des pays de l’UE et veillé à effectuer les recherches dans la sécurité
tout en éliminant minutieusement les déchets. Les laboratoires de l’Institut national de
biologie sont d’ores et déjà en phase d’aménagement conformément au normes ISO
17025, un accent particulier étant mis sur l’accréditation pour la détermination des
organismes génétiquement modifiés dans le grain, le fourrage et les aliments, tandis que
suivra l’harmonisation avec la législation slovène et les règlements d’application
actuellement en préparation.
Ces dernières années, les expériences et les connaissances ont atteint un niveau élevé en
Slovénie, ce qui permet à la sphère scientifique travaillant sur les biotechnologies de
s’associer avec succès aux projets de recherche internationaux, de participer aussi au
système d’enseignement à l’Université de même qu’à la formation d’un large public.
Les chercheurs des institutions mentionnées participent aussi intensivement à la
préparation de la réglementation relative au domaine de la biotechnologie.
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DEVELOPMENTS IN RESEARCH ON TRANSGENIC CROPS IN SLOVENIA

Maja Ravnikar

National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, E-mail: maja.ravnikar@uni-lj.si

Genetically modified plants are being grown in two laboratories in Slovenia, at the
Department of Plant Physiology and Biotechnology, National Institute of  Biology
(NIB) and the Department of Agronomy, Biotechnical Faculty (BF), University of
Ljubljana. However, other Slovene research institutions are also involved in projects
which include research on genetically modified plants. Good cooperation and research
coordination has been achieved between laboratories. 
The National Institute of Biology started with breeding transgenic potato in 1992,
together with the Jožef Stefan Institute and the Laboratory of potato plant physiology
and viral diseases, MKŽK. The Scottish Crop Research Institute, Dundee, UK also took
part in this extensive research project. This research has resulted in a number of tobacco
and potato transgenic lines. While the applied goal – breeding potato plants resistant to
Potato virus YNTN – was achieved, these lines also serve for basic research into plant:
virus interactions, aimed at better understanding the mechanisms of resistance and
disease development, and the physiology of infected plants.
Additionally, transformation of plants for producing pharmaceutically active
compounds  in cell and hairy root cultures is proceeding at the NIB in cooperation with
Faculty of Pharmacy.
Department of Agronomy, BF is involved in developing transgenic onion, to achieve
better nutritional quality, development of methods for hop transformation and uses
tobacco plants for basic studies with expression of green fluorescence protein.
The Jožef Stefan Institute and NIB are also connected with Plant Research International,
Wageningen, NL in research on the resistance of potato to insects. 
Work on genetically modified plants in Slovenia is restricted to laboratories and
protected growth chambers and greenhouses. No test fields have been used so far. For
transformation of plants, mainly Agrobacterium tumefaciens and Agrobacterium
rhizogenes are used as  gene vectors.
The recommendations and laboratory practice of the European Union have been
adopted in handling transgenic plants and bacteria. Projects have been funded mainly by
the Slovene Ministry of Education, Science and Sport, and by governmental bilateral
projects with UK, Netherlands and EU projects. 
Over the past ten years of research, a high level of experience in knowledge and
methodology has been achieved, enabling the plant biotechnology research  community
to take part in international research as well as in University and public education. In
addition, these research institutions are playing an important role in preparing
regulations connected with transgenic plants. Genetically modified plants and their
products are being analysed routinely in the National Institute of Biology.

mailto:maja.ravnikar@uni-lj.si
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IMPACT DES OGM SUR LA SANTÉ 

Robert Naquet
CNRS, 55, rue de la Faisanderie, 75016 Paris, France

Le premier enjeu déclaré de la recherche sur les OGM concerne à la fois la santé et
l’alimentation. Le thème de cette réunion porte avant tout sur les « OGM » tels qu’ils
sont perçus dans le grand public, leur innocuité ou leurs dangers pour le consommateur
que nous sommes. Le médecin que je suis, ne peut ignorer leur utilité immédiate ou
potentielle dans d’autres domaines de la santé. Je serai bref mais ne peux m’empêcher
de citer brièvement quelques exemples montrant leur intérêt pour le diagnostic, le
traitement et la création de produits vaccinaux :
+ Une première mondiale française en thérapie génique a été réalisée en avril 2000. Des
enfants atteints d’un déficit immunitaire sévère ont pu sortir de la bulle protectrice dans
laquelle ils vivaient, grâce à une thérapie génique. Un an après l’introduction d’un gène
médicament dans les cellules de leur moelle osseuse, ces enfants ont retrouvé un
système immunitaire complètement normal et fonctionnel. Depuis l’intervention ils ne
reçoivent aucun traitement ; pour autant, la durée de cet effet bénéfique reste incertaine.
Selon les chercheurs français il serait possible, en cas de nouvelle défaillance du
système immunitaire de renouveler un transfert de gène.
+ Des médicaments sont déjà produits et commercialisés par des bactéries
génétiquement modifiées. On peut citer l’hormone de croissance (extraite auparavant
d’hypophyses prélevées sur des cadavres, avec le risque que l’on sait que l’un d’entre
eux soit porteur de la maladie de Creutzfeld-Jacob), et l’insuline dont nul n’ignore
l’importance dans le traitement du diabète.
+ Des travaux complexes sont entrepris pour synthétiser de des médicaments par
introductions successives de gènes étrangers dans des organismes, comme la levure.
Des modifications génétiques sur certains mammifères permettent d’obtenir des
molécules à intérêt thérapeutique, par exemple, par la voie du lait. D’autres réalisées sur
les végétaux, comme un tabac transgénique produisent de l’hémoglobine humaine.
 Des recherches sont en cours pour l’expression de vaccins anti-caries dans les bananes.

Pour le consommateur :
+ l’ingestion d’ OGM peut présenter des avantages sur la santé, comme par exemple
celle de riz doré . Il existe dans le riz, localisée dans la coque de la graine, une
provitamine A nécessaire pour la vision. Certaines populations (plusieurs millions),
notamment en Asie, ingèrent, comme seul aliment, du riz émondé (sans la coque) avec
pour conséquence une avitaminose A responsable chez plusieurs milliers d’individus, de
troubles visuels importants et irréversibles. L’adjonction, par transgénèse, de
provitamine A dans l’albumen du riz justifie les efforts actuels dans ce domaine
+ Cependant l’ingestion de produits contenant des OGM ou issus des OGM a créé et
crée toujours une incertitude sur la présence d’une substance indésirable qui pourrait
présenter des dangers pour lui-même ou pour l’animal. Ce questionnement est normal
du fait même que les recherches sur ce type d’OGM ont pour but de conférer aux
plantes des résistances aux agents pathogènes et une tolérance à des herbicides
spécifiques. Que produiront sur notre organisme l’ingestion de tels produits ?
Les projets d’avenir portent sur l’amélioration de la qualité des plantes sur les plans
agronomique et nutritionnel. Des éléments nutritifs manquent à certaines plantes qui
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sont à la base de la nourriture de certaines populations. Le but final sera d’améliorer la
qualité nutritionnelle de ces plantes ce qui permettrait d’agir sur la santé humaine (
comme on l’a vu pour le riz doré ). Est-ce dans chaque cas une réalité ou une fiction
entretenue par des multinationales ?
Questions auxquelles il n’est pas toujours possible aujourd’hui de répondre de façon
précise, mais auxquelles les chercheurs s’emploient en attaquant les problèmes sous
divers angles :
L'évaluation des effets possibles des aliments génétiquement modifiés sur la nutrition
humaine
La dégradation des OGM au cours de la digestion
Quels sont les dangers potentiels?
Les risques d'allergie
Les effets potentiels de l’utilisation d’ADN viral végétal sur la santé humaine
L’évaluation de la sécurité alimentaire des produits génétiquement modifiés (GM)

L’évaluation des effets possibles des aliments génétiquement modifiés (GM) sur la
nutrition humaine

Aujourd’hui, il n’y a aucun aliment génétiquement modifié destiné à l’amélioration
nutritionnelle sur le marché. Des recherches sont en cours pour l’évaluation optimale
des effets que pourraient avoir de tels types d’aliments.
Ces recherches devraient tenir compte :
+ des effets de petits changements qui seraient dus à la consommation d’aliments GM,
dans un régime alimentaire équilibré.
+ des effets potentiels sur la santé de sous-groupes de la population, comme le sous-
groupe qui aurait une consommation particulièrement importante de ce type d’aliment
+ de la composition de ce nouveau type d’aliment, de sa préparation et de son rôle
attendu dans le régime alimentaire. Le nouvel aliment GM est ainsi comparé à l’aliment
traditionnel, et toute différence entre les deux est évaluée.
+ des implications nutritionnelles qui sont évaluées aux niveaux de consommations
‘normale’ et ‘maximale'
+ des effets du stockage, de traitements, de la cuisson sur la composition en nutriments
de ces produits GM
+ des caractéristiques physiologiques et morphologiques des nourrissons, des enfants,
des personnes âgées, des femmes enceintes ou allaitant, et des personnes souffrant de
maladies chroniques.

Les recherches doivent s’effectuer d’abord sur des animaux (observation de
changements aux niveaux du foie, des reins, des poumons, du cerveau et des organes
cardiovasculaires), avant d’étudier leurs effets chez l’Homme (mesures de l’état de
santé générale, du développement et du bien-être des personnes).

Des réglementations sur l’étiquetage de ces aliments GM destinés à l’amélioration
nutritionnelle, sont en cours de négociation.

La dégradation des OGM au cours de la digestion
 
Dans l'alimentation, les OGM se présentent sous deux formes principales:
+ Les produits frais (fruits et légumes): les gènes modifiés sont directement soumis aux
enzymes digestives,
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+ Les produits transformés ou dérivés (concentré de tomates, farine, sucre...): le procédé
de fabrication peut dénaturer les molécules (transgéniques ou non).

La dégradation des OGM comme de tous les aliments, se fait de deux manières dans le
tube digestif:
+ de façon mécanique par la mastication, le brassage dans l'estomac,
+ de façon chimique sous l’effet des enzymes digestives qui dégradent les aliments et
les transforment en composés simples (acides aminés, acides nucléiques, sucres...).
Après ces traitements chimiques et mécaniques, il est très peu probable qu'une molécule
reste fonctionnelle dans l'organisme après digestion. Pour savoir si toutes ces
dégradations suffisent à détruire une molécule transgénique, des tests de survie
gastrique et intestinale, ont été proposés. Ceux-ci posent des problèmes pratiques
majeurs:
- Il faut disposer d'une grande quantité de molécules pour faire ces tests. Or il est
difficile d'en extraire assez à partir de la plante. – Par ailleurs, les modifications des
protéines, que l’on pourrait observer, dépendent de l'hôte ce qui peut modifier leur
toxicité. 
- Enfin, dans la réalisation de ces tests, on ne prend pas toujours en compte les
personnes à capacité digestive réduite (personnes âgées, enfants) qui sont pourtant plus
sensibles aux intoxications.

Quels sont les dangers potentiels?

+ Une perturbation du système digestif: 
Beaucoup de gènes de résistance aux insectes agissent en perturbant les fonctions
digestives du parasite. Or certains d’entre eux, comme les inhibiteurs enzymatiques sont
résistants à l'hydrolyse dans le tube digestif de l’insecte. On peut imaginer que par le
même mécanisme ils pourraient induire des effets similaires chez les mammifères.
+ Une modification de la toxicité de la plante: 
Il se peut que le gène, introduit, ne produise pas de substance toxique, mais qu'il
perturbe le fonctionnement de la plante, ce qui pourrait entraîner la production d'une
nouvelle substance toxique ou l'augmentation de la production de certaines protéines
toxiques déjà existantes (tomatine de la tomate, solanine de la pomme de terre)
+ Une augmentation de la résistance des microorganismes aux antibiotiques serait un
autre danger potentiel pour l'homme.

Les risques d'allergie

Actuellement, on considère que 1 à 2% des adultes et 6 à 8% des enfants sont
allergiques à un des huit groupes d'aliments allergéniques (crustacés, noix, œufs,
poissons, lait, arachide, soja, blé). Les OGM risquent-ils d'augmenter ces chiffres? 
On ne peut pas prévoir combien d'individus seront allergiques à des nouvelles
molécules. 
On peut cependant prendre certaines précautions:
+ comparer les nouvelles molécules aux substances allergisantes déjà connues
+ ne pas utiliser de plantes connues pour être allergènes comme source de nouveaux
gènes
+ garantir des normes rigoureuses, tout en sachant que le risque zéro n'existe pas.
+ faire des tests d'allergie sur les animaux. 
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Les effets potentiels de l’utilisation d’ADN viral végétal sur la santé humaine

Il existe deux types de séquences d’ADN viral végétal utilisées communément pour la
construction des gènes à insérer dans les plantes GM : 
le promoteur, qui est nécessaire pour amorcer l’expression du gène inséré et qui est
habituellement le promoteur dérivé du virus de la mosaïque du chou-fleur 
la séquence incluant les gènes qui codent pour la création de l’enveloppe externe
protéique des virus, et qui une fois exprimée dans la plante hôte, va donner des
protéines qui gêneront les autres virus infectant la plante. Ceci confère ainsi une
résistance à la plante hôte. Aujourd’hui, aucune plante GM avec le deuxième type de
séquence n’est commercialisée.
Cette introduction d’ADN viral dans une plante ne s’est pas faite sans questionnement :
+ Il a été suggéré, que l’introduction de séquences d’ADN viral dans les plantes GM
pourrait produire de nouveaux virus par recombinaison, ou « échange génétique », avec:
- soit des résidus de séquences d’ADN viral qui sont présents dans les génomes de
toutes les espèces, 
- soit des virus naturels animaux ou végétaux infectieux. 

Il existe, cependant, des barrières naturelles aux recombinaisons et surtout des barrières
génétiques entre les mondes végétal et animal. Il est pratiquement impossible qu’un
virus végétal infecte un animal et donc l’homme.

 + Il est dit que la modification génétique pourrait activer des éléments transposables
qui sont déjà présents dans le génome humain. Les éléments transposables étant
mobiles, ils sont capables de s’insérer dans les gènes hôtes et ainsi de les endommager,
ce qui pourrait induire des effets pathologiques comme des tumeurs. 
Il existe des preuves que ces éléments transposables ( ils représentent jusqu’à 40% de
l’ADN total des animaux et végétaux supérieurs ) ont été répétitivement transférés entre
différentes espèces pendant l’évolution. Ainsi, il semble improbable que la mobilisation
accidentelle d’éléments transposables pendant la construction et l’utilisation de plantes
GM pourrait avoir un impact important sur la biologie humaine, animale ou végétale, si
l’on compare avec ce qui se passe normalement dans les conditions naturelles.

La conclusion de cette étude est que les risques des plantes GM sur la santé humaine
sont négligeables.
 
L’évaluation de la sécurité alimentaire des produits génétiquement modifiés (GM)

En 1993, la « Organisation for Economic Co-operation and Development » (OECD) a
publié les découvertes d’un groupe de recherche qui ont introduit la notion
d'équivalence en substance afin de développer les moyens d’évaluer la sécurité des
aliments GM. Cette notion dit que les aliments GM peuvent être prouvés équivalents à
des aliments naturels. Les plantes GM pourraient ainsi être évaluées « saines » pour la
santé humaine en les comparant avec leur analogue conventionnel. La plante naturelle
est ainsi considérée comme le contrôle.
La FAO/WHO identifie trois résultats d’une telle comparaison entre aliment GM et
aliment traditionnel, qui sont ainsi utilisés pour l’évaluation sanitaire d’un produit GM:
+ L’aliment GM peut être considéré toxicologiquement et nutritionnellement comme
équivalent en substance à l’aliment conventionnel. Par exemple, l’huile issue d’une
plante GM est équivalente en substance à l’huile de la même plante naturelle, car dans
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l’huile il n’y aucune trace d’ADN ni de protéines détectables. Si on parvient à montrer
une telle équivalence pour des aliments GM, aucune autre évaluation sanitaire n’est
nécessaire.
Il est possible qu’il y ait équivalence en substance à part pour quelques différences.
Parfois, les aliments GM comprennent des composés délibérément introduits par
modification génétique. Dans ce cas, on limite l’évaluation sanitaire à l’examen des
effets possibles de ces différences sur les plantes ou l’homme.
+ Le produit GM peut être considéré comme non équivalent en substance. Ce produit
GM devra être soumis à une évaluation sanitaire précise.
Pour le moment, les évaluations sanitaires des produits GM prennent en compte la
procédure de modification génétique (séquence d’ADN et site d’intégration dans la
plante hôte), les paramètres nutritionnels (information phénotypique et composition
chimique), les risques d’allergie et des évaluations toxicologiques. 
Mais le principe même d’équivalence en substance est actuellement remis en cause car
il est considéré comme étant une évaluation trop subjective et imprécise. Des recherches
sont en cours pour permettre une évaluation objective de la sécurité sanitaire des
produits GM.

En conclusion 

Dans l’état actuel de nos connaissances, il ne semble pas qu’à condition que les règles
soient respectées, que la consommation des plantes GM actuelles puisse être un danger
pour l’homme et l’animal. Elle peut, en revanche, présenter des avantages sans modifier
les pratiques culturales locales en ces temps de lutte contre la mondialisation des
cultures.
Cependant leur création et les enjeux socio-économiques qu’elle induit, aide à entretenir
les peurs. La transparence, seule, pourra les faire disparaître. La traçabilité des produits
que nous mangeons est essentielle : c’est elle seule qui permet de savoir comment ils
ont été obtenus. Pour pouvoir la garantir, notamment sur la teneur en OGM, il faut être
en mesure de vérifier si ce qui est indiqué sur l’étiquette est exact. C’est la raison pour
laquelle il est nécessaire que soient menées des recherches pour mettre au point et
améliorer des outils d’analyse précis et fiables. 



 OGM: RISQUES ET ENJEUX - impacts sur l' environnement, la santé et l' économie -, Colloque, Ljubljana, 23.-24. octobre 2002

43

GMO: IMPACT ON HEALTH

Robert Naquet

CNRS, 55, rue de la Faisanderie, 75016 Paris, France

The first stakes of GMO research are health and food. For the health, many arguments
support the GMO researches as a possible treatment for different diseases, to produce
medications and vaccines.
For the GMO introduced in food, many questions are still raised, despite of the
development of our knowledge about them :

+ Evaluation of the possible effects of GMO food on human nutrition.
+ The GMO gradual change during digestion. 
+ What are the possible dangers ?
+ Allergy risks.
+ The potential effects of vegetal viral DNA on human health. 
+ Evaluation of food security of GMO products

In conclusion it seems, at this moment, that eating GMO food is not dangerous for
human and animal and that, in particular countries it might be helpfull. Education and
information seems necessary to be develop.
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OGM ET ENVIRONNMENT

Marc Fellous
INRA, UMR d'Agronomie, 78 850, Thiverval Grignon, France

I. Expérimentations de plantes génétiquement modifiées en France : Objectifs et
modalités
1 Les objectifs : les étapes préalables et leurs limites
La construction ou création d’un organisme génétiquement modifié (OGM) puis son
développement est un processus long qui se déroule en plusieurs étapes. Ce processus
débute tout d’abord dans un laboratoire et comprend des expérimentations en milieu
confiné  in vitro, puis in vivo en enceinte climatisée, ensuite en serre pour déboucher
éventuellement sur des expérimentations en milieu ouvert. Certains OGM, conçus
comme outils scientifiques et destinés à améliorer la connaissance et la compréhension
de la biologie des plantes, sont utilisés exclusivement en milieu confiné.
L’expérimentation au champ est en revanche envisagée lorsqu’elle est nécessaire pour
acquérir certaines données scientifiques ou qu’un développement de l’OGM à des fins
commerciales est envisageable et techniquement possible.  La succession des étapes et
des expérimentations conduit à la construction de connaissances tant sur les
caractéristiques intrinsèques de l’OGM que sur ses intérêts potentiels et sur les risques
qu’il est susceptible de présenter pour la santé et l’environnement. 
C’est notamment sur la base de ces données que le développement de l’OGM en vue
d’une valorisation dans le domaine agricole, industriel ou pharmaceutique peut être jugé
intéressant. Le développement de l’OGM peut en revanche être abandonné, notamment
par le pétitionnaire, si les données acquises montrent qu’il ne répond pas aux objectifs
recherchés ou qu’il ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences d’innocuité. 
L’expérimentation au champ s’inscrit dans la logique d’un programme de recherche.
Elle constitue une étape nécessaire pour compléter les résultats obtenus à partir des
expérimentations en laboratoire, puis en serre. Elle apparaît également nécessaire pour
valider les hypothèses de recherche initialement formulées et acquérir de nouvelles
connaissances, notamment sur les interactions de l’organisme avec les facteurs
environnementaux et agronomiques dans toutes leurs composantes. Elle contribue à
estimer le comportement de la plante soumise à des environnements divers et variables,
notamment en termes de sol, de systèmes de culture, de climat, d’infestation par des
agents responsables de maladies et d’infestation par des plantes adventices. La
complexité des facteurs de l’environnement et des interactions possibles font que ces
expérimentations au champ ne sont généralement pas substituables. L’expérimentation
au champ permet donc de mieux caractériser l’OGM dans les conditions agro-
climatiques qui sont celles où sont habituellement cultivées les plantes agricoles.
Les essais au champ sont de plus, dans le domaine de la génomique végétale et en
particulier des OGM, la condition essentielle à l’évaluation des risques et des avantages
potentiels liés à la culture et la commercialisation de plantes sur grandes parcelles. Dans
le cas contraire, les connaissances sur le comportement de l’OGM dans les conditions
naturelles et sur les risques potentiels qu’il peut représenter sur la santé publique et
l’environnement ne seraient que parcellaires. Leur appréciation risquerait d’être trop
exclusivement centrée sur des approches théoriques. Il est rappelé que, selon un
principe général, les données fournies dans les dossiers d’évaluation des risques
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résultent, d’une part, d’expérimentations au champ et d’autre part, correspondent à des
expérimentations conduites dans des conditions de climat et de culture européennes.

Lorsqu’une utilisation commerciale de l’OGM est envisagée, l’expérimentation de
plantes transgéniques au champ est imposée par la réglementation européenne : la
directive 2001-18 relative à la dissémination volontaire des OGM, remplaçant la
directive 90/220/CEE indique, « qu’il convient de n’envisager la mise sur le marché
d’aucun produit consistant en OGM ou en contenant et devant faire l’objet d’une
dissémination volontaire sans qu’il ait au préalable été soumis, au stade de la
recherche et du développement, à des essais sur le terrain satisfaisants, dans les
écosystèmes qui sont susceptibles d’être affectés par son utilisation ». 
Le règlement CE/258-97, du 27 janvier 1997, impose également de fournir, dans les
dossiers de demande d’autorisation de mise en marché des nouveaux aliments, des
données sur la composition analytique et l’expression des produits des transgènes
obtenus sur des essais conduits en Europe. La recommandation du Comité Scientifique
des Plantes précise qu’il faut produire des résultats sur six lieux pendant au moins deux
années pour collecter des données satisfaisantes.
Une autre partie des essais au champ d’OGM est imposée par d’autres sources de
réglementation :
- La directive européenne sur le Catalogue commun des variétés des espèces agricoles

et de légumes indique que les variétés génétiquement modifiées doivent répondre
aux mêmes critères que les variétés conventionnelles pour être inscrites au catalogue
officiel. Cette inscription est obligatoire pour qu’elles puissent être commercialisées.
Elles doivent donc être testées  dans le cadre d'essais DHS (Distinction,
Homogénéité, Stabilité) et VAT (Valeur Agronomique et Technologique) pour les
plantes agricoles. Ces essais doivent impérativement être réalisés en France.

- De même, la directive 91/414/CEE prévoit que les produits phytosanitaires utilisés
spécifiquement sur des plantes génétiquement modifiées doivent obtenir une
autorisation de mise sur le marché en application de la réglementation en vigueur, ce
qui nécessite, comme pour tout autre produit, des essais sur le territoire national
pour en évaluer l'efficacité et déterminer le niveau de résidus.

II. Effets non-intentionnels des plantes génétiquement modifiées
Les isolements des essais par rapport aux cultures avoisinantes et les autres mesures qui
sont prises pour limiter la dispersion de pollen, de graines ou d’organes permettant une
reproduction végétative. 

1. Facteurs affectant l’étendue de ces effets non-intentionnels
Dans le cadre des disséminations1 expérimentales d’OGM, la taille des parcelles, le
nombre de plantes expérimentées, la localisation de ces parcelles, et les conditions dans
lesquelles est conduite la culture expérimentale, sont des facteurs pris en considération,
en tant que facteurs qui affectent l’étendue des effets non-intentionnels considérés. 

Les effets non-intentionnels sont fonction de plusieurs facteurs qui dépendent du
caractère introduit, de l’espèce concernée et du contexte général de l’utilisation de

                                                
1 Au sens réglementaire du terme, la dissémination volontaire correspond à toute introduction
intentionnelle dans l’environnement d’un OGM ou de combinaison d’OGM sans mesure de confinement
telles que des barrières physiques ou une combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques
et/ou biologique utilisées en vue de limiter le contact de ces organismes avec l’ensemble de la population
et l’environnement (Directive 90/220/CEE du 23 avril 1990).
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l’OGM. C’est ce qui justifie une approche d’évaluation sur la base du cas par cas,
principe commun de l’évaluation des risques des OGM au sein de l’Union européenne.

Le paragraphe 2 propose un inventaire des effets non-intentionnels qui peuvent être
imputés à des plantes génétiquement modifiées. Cependant, il convient de rappeler que
la plupart de ces effets non-intentionnels ne sont généralement pas spécifiques des
plantes transgéniques, mais peuvent concerner toute innovation dans le domaine de
l’amélioration ou de la sélection végétale. Lors de l’évaluation, il est donc nécessaire
d’effectuer la distinction entre les effets propres des plantes transgéniques et ceux
relevant de problématiques plus larges.

2. Inventaire des effets non-intentionnels possibles 
Les effets non-intentionnels que les OGM sont susceptibles de produire lors d’une
utilisation à une échelle d’ordre commercial, sont de plusieurs types : toxicologique,
environnemental, agronomique et économique. Certains justifient une évaluation a
priori, préalable à toute dissémination volontaire en particulier dans les étapes
préliminaires qui relèvent de la recherche et du développement.

• Effets non-intentionnels sur l’environnement
Les effets non-intentionnels dépendent de l’espèce considérée et de sa capacité à
disperser des gènes dans l’environnement par la voie du pollen, des graines ou
d’organes permettant une multiplication végétative. 

Suivant la nature des caractères introduits, l’OGM peut acquérir de nouvelles propriétés
lui conférant un avantage sélectif par rapport aux autres variétés ou espèces végétales. Il
peut en résulter des effets non-intentionnels sur l’équilibre des espèces dans les
écosystèmes, par prolifération dans l'écosystème de la plante transgénique elle-même ou
de l’espèce interfertile qu’elle aurait fécondée. 

Les possibles conséquences, en particulier à long terme, de ces flux sur l’environnement
peuvent être difficiles à évaluer. Ces possibles conséquences génèrent des
préoccupations, plus importantes lorsqu’elles concernent des régions qui correspondent
à des centres de diversité génétique de l’espèce génétiquement modifiée expérimentée.
La possibilité d’acquisition de plusieurs caractères génétiquement modifiés par une
même plante doit également être prise en considération.

Les OGM résistants à des ravageurs sont susceptibles d’exercer une pression de
sélection favorisant la sélection de populations résistantes à la toxine exprimée par la
plante. L’effet non-intentionnel est alors lié à la possible prolifération de ces ravageurs
du fait des difficultés qu’il y aurait à les maîtriser.

Le relargage dans les sols de toxines natives ou modifiées secrétées par la plante est
aussi une source d’effets non-intentionnels sur les écosystèmes du sol et, par voie de
conséquence, de la diversité biologique dans l’environnement immédiat de la plante.

Les plantes cultivées dans le cadre de l’expérimentation peuvent également avoir un
effet non-intentionnel  sur les espèces « non-cibles » de la faune sauvage qui sont
susceptibles de visiter les parcelles expérimentales.

• Effets non intentionnels liés à la pratique agricole sur ces cultures

L’utilisation d’OGM tolérants à un herbicide peut créer des effets non-intentionnels
indirects sur l’environnement, du fait de l’emploi des molécules phytopharmaceutiques
sur ces cultures.
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En outre, il se pose aussi la question de possibles effets d’ordre économique, et du
domaine de la gestion des espaces agricoles liés aux flux de gènes nouveaux vers des
parcelles de productions commerciales. Il en découle des interrogations sur la
coexistence, dans les mêmes espaces ou dans des espaces proches, d’expérimentation et
de cultures commerciales, et plus largement sur la coexistence de différents modèles
d’agriculture. Le choix de l’agriculture biologique de n’accepter aucune utilisation
d’OGM dans ses productions, ainsi que les revendications d’associations de
consommateurs visant à pouvoir disposer du libre choix d’une alimentation sans aucune
trace d’OGM, sont des préoccupations de cet ordre. 

Les critères d’ordre social ou économique ne rentrent pas dans le champ réglementaire
de compétence des instances consultatives d’évaluation qui interviennent
spécifiquement sur la question des organismes génétiquement modifiés. Les questions
agronomiques qui relèvent de la gestion globale des espaces agricoles ne sont pas prises
en compte dans le cadre de l’évaluation, au cas par cas, mais peuvent être abordées,
dans le cadre de réflexion spécifiques, et faire l’objet de recommandation dans des avis
de portée générale de la Commission du génie biomoléculaire.

III. Moyens de prévention pour limiter les risques

1. Clauses d’exclusion
L’évaluation préalable des risques est le premier élément qui conduit à la prévention des
risques. 
Toute expérimentation de plante génétiquement modifiée est subordonnée à une évaluation des
risques préalable. Cette évaluation des risques s’appuie sur un dossier scientifique et technique.
Ce dossier apporte des informations relatives à l’innocuité pour l’homme et pour
l’environnement de la «nouvelle construction génétique ». L’évaluation vise à exclure tout
dossier pour lequel l’information serait jugée insuffisante ou révèlerait des risques avérés.
Des éléments sur l’origine, l’historique et la longueur de la séquence des gènes et de la
construction génétique transférée dans l’organisme hôte doivent être connus. Les
informations précisent dans quel compartiment cellulaire de l’hôte, cette construction
génétique est susceptible d’être insérée (noyau, organites, cytoplasme). Les évaluations
s’appuient aussi sur les informations disponibles sur l’organisme qui reçoit la
construction génétique. 
Même s’il est exact que tous les éléments relatifs aux risques potentiels ne sont pas
connus a priori à des stades préliminaires d’un programme de recherche, des indications
relatives à la toxicologie et à l’impact potentiel sur l’environnement de ces organismes
doivent être accessibles. Suivant une progression par étape et une approche de
précaution, les évaluateurs du risque pondèrent le manque de connaissances quant aux
risques pour la santé publique et l’environnement par des contraintes relatives aux
conditions d’expérimentation et de suivi. Cette combinaison d’information permet alors
aux experts de formuler un avis circonstancié quant aux risques d’exposition à l’OGM
considéré. Dans cette démarche, les experts accompagnent l’évolution de l’OGM dans
le programme de recherche, et l’accroissement des connaissances qui en résultent, par
une adaptation progressive des mesures de prévention. Dans les premières étapes, les
mesures sont sévères (notamment des isolements reproductifs) pour évoluer
progressivement  vers des mesures plus souples. 
La proximité d’une zone naturelle protégée et/ou inventoriée, considérée dans le dossier
d’évaluation des risques, peut également constituer une clause d’exclusion.
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2. Limitation des disséminations non-intentionnelles
Les mesures prises autour des essais visent à limiter à un niveau très faible la possibilité
de dissémination non-intentionnelle dans l’environnement des transgènes issus de
l’organisme génétiquement modifié expérimenté. Les mesures préconisées et imposées
par la décision individuelle d’autorisation d’expérimentation au champ, sont définies en
fonction des conclusions de l’évaluation des risques conduite au préalable. Elles sont
donc déterminées au cas par cas en fonction des caractéristiques biologiques de l’espèce
considérée, du niveau de connaissance sur l’événement de transformation considéré et
des objectifs de l’expérimentation.
Des mesures d’isolement, reproductif, géographique ou physique permettent d’assurer
une limitation de la dispersion des transgènes par la voie du pollen, des graines ou
d’organes permettant une multiplication végétative. 

2.1 Isolements reproductifs
Dans le cas d’isolement reproductif strict, les plantes expérimentées ne produisent ni
pollen, ni graines : les fleurs ou inflorescences sont éliminées de la plante dès leur
apparition. L’isolement reproductif est assuré par exemple par la castration des organes
mâles de la plante génétiquement modifiée, par des systèmes de stérilité-mâle ou la
disjonction des périodes de floraison entre les plantes expérimentées et les plantes
cultivées à proximité. Un suivi régulier assure une élimination complète des organes de
reproduction des plantes.
2.2  Isolement géographique ou physique
Les isolements géographiques ou les mesures physiques d’isolement ont un effet moins
radical sur la réduction de cette dispersion. Dans ce cas, les plantes génétiquement
modifiées expérimentées se reproduisent pendant la période de l’essai. La distance
d’isolement est déterminée en fonction des caractéristiques de dispersion du pollen de la
plante. L’objectif est de créer une zone tampon entre la parcelle expérimentale de
l’OGM et les cultures avoisinantes dans le but de réduire la probabilité de fécondation
croisée entre l’OGM et la plante cultivée de la même espèce, ou compatible avec celle-
ci. Des isolements utilisant des mesures physiques comme par exemple la pose de filets
sur les plantes ou de sachets sur les inflorescences limitent encore plus cette probabilité,
mais elles imposent un suivi plus important et ne sont pas techniquement réalisables
lorsque le nombre de plantes est important. Enfin, des dispositifs complémentaires,
constitués de plantations périphériques de plantes non transgéniques, sont souvent
recommandés en complément.

A titre d’exemple, pour les trois principales espèces que sont la betterave, le colza et le
maïs, les distances d’isolement appliquées dans le cadre de l’expérimentation d’OGM
au champ sont présentées dans le tableau suivant.

Distances d’isolement appliquées aux trois principales espèces expérimentées.
betterave - 1000 m dans le cas où l’essai conduit à la production de semences ; 

- pas de distance d’isolement si les plantes sont maintenues au stade végétatif, la
surveillance régulière des parcelles expérimentales permettant de détruire à un
stade précoce les hampes florales susceptibles d’apparaître.

colza - 400 m

Maïs - 200 m ; 
- 400 m dans des cas particuliers comme des plantes produisant des molécules

d’intérêt thérapeutique.
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3. Suivi avant et après les récoltes
Les mesures d’isolement se complètent par d’autres dispositions qui assurent un
contrôle des plantes et de leur dispersion. Ces dispositions portent notamment sur la
surveillance et la destruction des plantes susceptibles de constituer des relais de
dissémination des transgènes. Il peut s’agir de plantes de la même espèce ou d’espèces
apparentées présentes sur le bord des routes ou des chemins. La fécondation de ces
plantes par le pollen de la plante génétiquement modifiée permettrait la production
d’hybrides susceptibles, l’année suivante, de disperser à leur tour le transgène dans
l’environnement.
Des mesures de gestion des parcelles permettent d’éviter l’enfouissement en profondeur
des graines tombées au sol, et d’assurer le contrôle des repousses qui pourraient en
découler les années suivant l’expérimentation. Elles visent également, le cas échéant, au
contrôle des organes de multiplication comme les tubercules de pommes de terre ou les
éclats de racine de betterave. Ces opérations de gestion et de surveillance concourent au
même titre que les mesures d’isolement au contrôle de la dissémination involontaire des
transgènes. Les mesures encadrant les essais concernant différentes espèces végétales,
qui ont été implantés ces dernières années, sont détaillées dans l’annexe I.

IV. Données relatives à la dispersion des gènes

1. Conséquences de la dispersion pollinique
Les conditions en cadrant la production de semences permettent de garantir une pureté
variétale conforme aux exigences d’une production de qualité. Un règlement technique
de production définit notamment les modalités permettant d’assurer une maîtrise des
pollutions polliniques provenant de l’extérieur de la parcelle de production (flux
entrant). Le résultat de ces mesures s’exprime à travers les taux de pureté variétale
mesurés dans les lots de semences de base (SB) ou de semences certifiées (SC)
commercialisées. Ces taux de pureté variétale sont de bons indicateurs des effets des
mesures d’isolement sur les probabilités de fécondation croisée  au-delà d’une certaine
distance. 

Distances d’isolement pour obtenir les taux de pureté variétale des semences
commercialisées

Espèce Distance d’isolement Normes de Pureté variétale (1)

Betterave 1000 m (SB)
300 m à 1000 m (SC) suivant
les niveaux de ploïdies . (1)

98 % (3)

Blé, Orge 10 à 30 m (SB)
1 à 5 m (SC). (2)

99,9%
99,7 %

Colza oléagineux
(lignées)

400 m (SB)
5 à 200 m (SC). (2)

99,9 %
99,7 %

Colza oléagineux
(hybride)

600 m (SB)
400 m (SC)

99 % (SB)
90 % (SC)

Maïs 400 m (SB)
200 m ou 300 m (SC)

Aucune norme mais des obligations de moyens
Les données de pureté variétale en ce qui
concerne la production française de maïs (SC)
pour les années 1990 à 1999 sont comprises
entre 98,5 et 99,5. Cette pureté comprend à la
fois les autofécondations (de 0.20% à 0.70%
selon les années) et les plantes aberrantes
(0.30% à 0.80% selon les années). (4)
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Soja 10 m (SB)
1 à 5 m  (SC). (2)

99,5 %
99 %

Tournesol 3000 m (SB)
500 m (SC) 

99 %
95 %

1. Sources : GNIS
2. SB : semences de base, SC : semences certifiées.
3. Les normes de pureté variétale sont vérifiées en micro parcelles et/ou au champ, sur la base des

caractères descriptifs de la variété.
4. La distance la plus faible s'entend par rapport à une production de graines de la même variété.
5. Il s'agit d'une norme de pureté génétique dont les impuretés correspondent à des croisements avec des

betteraves autres qu'industrielles.
6. Ces données correspondent à des résultats d'évaluation de la pureté variétale réalisée a posteriori de

la certification. Il s'agit d'une estimation de la pureté variétale sur la base de caractères
morphologiques, donc d'une évaluation de pureté variétale basée sur l'expression phénotypique du
génotype.

Ces valeurs ne sont pas directement transposables pour déterminer le taux de
fécondation à attendre à partir d’une parcelle vers les parcelles extérieures (flux sortant).
Les expérimentations et l’analyse d’échantillons sur des parcelles placées à proximité de
la source de pollen issus de plantes génétiquement modifiées, apportent des
informations complémentaires sur cet aspect. La mesure des taux d’impureté variétale
dans les échantillons permet d’évaluer l’efficacité des distances d’isolement sur la
diffusion de pollen depuis la parcelle considérée vers les parcelles voisines. Ce sont des
indicateurs pertinents des flux de gènes depuis la parcelle expérimentale de plantes
transgéniques (flux sortant).

Des analyses de ce type ont été conduites, notamment en France, dans le cas de
différentes espèces comme le maïs, le colza et la betterave

DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS

Pour l’environnement
En ce qui concerne l’impact environnemental des herbicides, les surfaces limitées des
cultures expérimentales permettent de considérer qu’un tel impact est limité dans le
temps et l’espace. En outre, si les plantes génétiquement modifiées sont nouvelles, les
herbicides considérés ne le sont pas et sont déjà autorisés à la mise sur le marché pour
d’autres usages, et ont donc fait l’objet d’une évaluation toxicologique et
écotoxicologique.
Du fait de leurs nombres et de leurs surfaces, les cultures expérimentales d’OGM
résistants à des ravageurs ne sont pas susceptibles d’exercer une pression de sélection
notable, et de suffisamment longue durée, pour favoriser la sélection de populations de
ravageurs résistants. Des effets non-intentionnels liés à la possible prolifération de
ravageurs résistants, du fait de ces cultures expérimentales, ne sont donc pas à craindre.
On rappellera que l’une des principales mesures de gestion du risque d’émergence de
ravageurs résistants, est de préserver des zones refuge (i.e. sans culture d’OGM) de
suffisamment grande taille. Dans ce cas, on peut donc considérer que la zone refuge est
constituée par les cultures conventionnelles couvrant le territoire national.
Les contraintes d’isolement et de surveillance qui entourent les essais semblent apporter
des éléments de garantie, quant à l’absence de conséquences de ces expérimentations de
plantes génétiquement modifiées sur l’environnement. 
Il en ressort que dans les conditions actuelles où sont conduites les expérimentations
d’OGM au  champ, les risques paraissent encadrés et limités. En outre, si l’Union
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européenne s’est dotée d’une législation commune en matière d’OGM, elle laisse à
chaque Etat membre la possibilité d’adopter des mesures de gestion des risques, qui lui
sont propres. Il convient de constater que les mesures d’isolement et d’encadrement des
essais adoptées par la France sont parmi les plus contraignantes d’Europe en termes
d'isolement et de suivi des essais (Annexe II).
Cependant, le manque de certitudes sur les potentiels effets non intentionnels résiduels
doit inciter à la prudence et justifie une évaluation des risques préalable rigoureuse. Les
expérimentations constituent un moyen important pour acquérir des informations
précises sur les effets non intentionnels des OGM, et doivent permettre ainsi de faire
évoluer, le cas échéant, les dispositifs en place. 

- Que dire de la coexistence des essais avec divers types d’agriculture ?
La coexistence de différents modèles agricoles est une question qui se pose déjà
actuellement entre la culture conventionnelle et la culture biologique. Le principe même
d’une éventuelle coexistence suppose tout d’abord de reconnaître un droit égal à exister
pour chacun des modèles choisis librement par les uns ou les autres. 
L’agriculture biologique a opté pour la non utilisation, à l’exception des médicaments
vétérinaires, de produits génétiquement modifiés, ou de produits qui en sont issus, ainsi
que de semences ou de plants obtenus à partir d’OGM (Règles de production - Article 6
du règlement 2092/91 du 24 juin 1991 modifié). Cependant, comme dans le cas des
produits de traitement phytopharmaceutiques, également considérés dans les règles de
production de ce même règlement européen, il s’agit là d’une obligation de moyens et
non pas d’une obligations de résultats quant à une absence totale des molécules
considérées, dans les produits finis. 
Il en ressort que, de la même manière que l’agriculture biologique est capable de
coexister avec une agriculture conventionnelle, utilisant des produits
phytopharmaceutiques, elle pourrait l’être face à une agriculture utilisant des plantes
génétiquement modifiées, qu’il s’agisse de cultures de plantes génétiquement modifiées
à titre commercial ou expérimental.  Cette coexistence suppose cependant que les
partenaires, du producteur aux consommateurs, reconnaissent clairement que les
productions issues de l’agriculture biologique sont acceptables lorsqu’elles présentent
des traces d’OGM alors que l’agriculteur a, en toute bonne foi, utilisé des semences
vendues comme conventionnelles. Cette coexistence suppose également la définition de
cahiers des charges précis et de seuils de tolérance.
En outre, dès lors que des variétés de plantes génétiquement modifiées ont été
autorisées au niveau communautaire à la mise sur le marché, cette question de
coexistence n’est plus spécifique de la question de l’expérimentation au champ de telles
plantes.
- Quel type d’essais admettre ?
Les expérimentations au champ doivent s'inscrire dans une démarche rigoureuse
contribuant à l'acquisition de connaissances indispensables, à l'élaboration d'une
expertise indépendante et accessible, au contrôle et au suivi transparent des plantes
transgéniques. Dans la logique de ces finalités, on peut distinguer une gradation des
expérimentations en deux ordres.
Les essais de premier ordre fournissent des réponses indispensables et nouvelles à des
questions qui ont déjà été abordées et non résolues par des expérimentations en milieu
confiné. Il est donc nécessaire de soumettre les plantes génétiquement modifiées à des
conditions environnementales de milieux ouverts. Ces essais apportent des éléments
nouveaux de compréhension. Ceci peut concerner la conception ou la mise au point de
méthodologies, l'appréciation de l'efficacité agronomique d'événements de
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transformation sous diverses conditions agro-climatiques, la caractérisation et
l'évaluation des risques, ou enfin la production de matériel transgénique pour des essais
ultérieurs ou pour des études d'alimentarité ou de toxicologie. Dans tous les cas, la
justification de mettre en place des essais peut être étayée par des résultats obtenus en
serre confinée ou dans d’autres lieux. Les approches expérimentales et la modélisation
pourront être couplées chaque fois que la complémentarité des apports fournira des
résultats ou des questions nouvelles. Ces essais sont conduits aussi bien par des
laboratoires publics que privés. Les expérimentations de premier ordre concernent aussi
bien les essais de niveau 1, 2 ou 3. Ainsi la caractérisation et l'évaluation des impacts
sur l'environnement biotique ou abiotique peuvent exiger la conduite d'expérimentation
sur plusieurs hectares pendant plusieurs années. Dans la mesure où ces
expérimentations fondent une partie de leur légitimité sociale sur le fait qu'elles
apportent des informations inédites, il est indispensable que les résultats relatifs à
l’évaluation des risques en soient largement diffusés, qu’ils soient issus du secteur
public ou privé. Suivant certains experts, l'incapacité à conduire des essais du premier
ordre sur le territoire national ne serait pas sans conséquences sur le dynamisme de la
recherche française et sa capacité à acquérir, en propre, des données et des
connaissances.
Les expérimentations du deuxième ordre ont pour vocation de confronter les données
déjà acquises aux exigences de la réglementation ou à celles du développement. Ils se
mettent en place uniquement au niveau 3 conformément aux exigences de la
réglementation européenne décrite précédemment. 
- Comment organiser ces essais et les gérer ?
Les effets non intentionnels de parcelles expérimentales dépendent des caractéristiques
de la plante génétiquement modifiée ainsi que de facteurs liés aux conditions
expérimentales, tels que la taille des parcelles. Les données précises sur ces différents
effets ne sont pas toujours bien connues d’autant qu’elles dépendent de différents
facteurs. Ces effets potentiels dépendent pour une large part de la dispersion du pollen
dans l’environnement.
La localisation géographique est donc un facteur important à considérer dans la gestion
des expérimentations au champ, à la fois en terme de distance de l’essai par rapport aux
espèces végétales sexuellement compatibles, et de site d’implantation de l’essai. Les
distances d’isolement géographique et reproductif actuellement appliquées permettent
de limiter les risques de présences fortuites dans les semences conventionnelles à un
niveau faible.
En ce qui concerne la dispersion pollinique (annexes III et IV), il apparaît logique de
considérer que plus la distance est grande, plus la probabilité de fécondation croisée est
faible. Toutefois, les données acquises montrent qu’au-delà d’une certaine distance, la
probabilité de fécondation croisée se maintient à un niveau très faible. Suivant les
connaissances acquises chez la plupart des espèces allogames, la dispersion du pollen
décroît, en effet, de manière exponentielle à courte distance à partir de la source
(spécifique de l’espèce considérée) puis se maintient à un niveau très faible (quelques
pour mille) sur des distances plus longues (spécifiques de l’espèce considérée). Il
semble donc difficile de prédire de façon fiable, le taux de dispersion dans le cas de ces
distances plus longues du fait que la loi de décroissance ne peut pas être déterminée à
partir des données actuellement disponibles. En outre, la dispersion du pollen est
variable suivant l’espèce considérée. Elle dépend de ses caractéristiques biologiques et
notamment de la taille, du poids et de la forme du pollen. La dispersion du pollen sur de
longues distances est soumise à des facteurs variables parmi lesquels l’hétérogénéité du
paysage (haies, rivières ...) et le transport par les animaux. La durée de vie du pollen et
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sa capacité de germination qui en découle, sont des paramètres importants également à
prendre en considération, puisque ce n’est pas la dispersion en tant que telle qui
importe, mais les conséquences de cette dispersion.

L’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que l’accroissement des
distances d’isolement actuellement définies n’aurait que peu d’incidence sur la
réduction de la probabilité de fécondation croisée entre la plante génétiquement
modifiée et d’autres plantes. En outre, les données disponibles sur la dispersion possible
par d’autres moyens que le pollen (graines, organes permettant une reproduction
végétative…) sont plus fragmentaires que celles disponibles sur le pollen. Elles
devraient être prises en compte pour fonder valablement de nouvelles mesures limitant
la dispersion à longue distance. Un effort dans ce domaine de recherche devrait donc
être encouragé. De même, un complément d’attention devrait être porté sur la question
des effets non-intentionnels qui concernent le patrimoine naturel (flore et faune). Ces
effets sont actuellement moins connus, moins bien évalués et justifient un effort
particulier.
Tout en considérant que des parcelles de petite taille sont souvent suffisantes pour
obtenir certaines informations, des expérimentations à grande échelle peuvent aussi être
nécessaires. Comme la taille des parcelles expérimentales a également une influence sur
la probabilité d’apparition des effets non intentionnels, une gestion plus globale de
l’implantation des parcelles dans l’espace est souhaitable notamment lorsque les essais
concernent plusieurs sites.
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IMPACT OF GMO's WITHIN CROPPING SYSTEMS

Frédérique ANGEVIN
INRA, UMR d'Agronomie, 78 850, Thiverval Grignon, France

With the development of GMOs in the field of agriculture, new issues about
environmental impact of novel plants and their crop management are being discussed. 
On the one hand, such technology may have potential direct benefits like: improved
weed control efficiency; increased flexibility in timing and cultivating practices;
decreased chemical pressure… On the other hand, indirect effects on crop management
and farmer practices may be numerous and may determine opting for new varieties.
There is a need of a case by case study for each association of any given species with
any given trait with any given environment. 
Those studies are also the most efficient way to evaluate short, mid and long-term
environmental risks in ecosystems. For example:

• decrease of biodiversity;
• disruption in the equilibrium between insect populations (effects on non-target

species);
• the selection of herbicide tolerant weeds;
• the selection of resistant pest populations;
• the control of resistant volunteers (and sometimes multi-resistant);
• the gene transfer to relatives (creation of new invasive weeds).

To evaluate unintended presence of GMOs in conventional or organic production that
affects its competitiveness in the European market, there is an important need of
modeling gene flow from field to field. Recent works use these kinds of simulations to
evaluate effects of changes in agricultural practices on final product purity.

As a result, it must be highlighted that these new varieties cannot be cultivated without
applying specific guidelines for crop management. 

If a considerable amount of knowledge is now available on the impact of each GMO, it
is necessary to address the long-term and systemic effects on the ecosystems and the
agricultural systems. More generally, any new technology used in agriculture, even if
limited to a single and simple action, may lead to significant changes in ecosystems
through various ecological processes and interactions with other agricultural practices.
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IMPACT ÉCONOMIQUE
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LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ET L’INDUSTRIE
SLOVÈNE

Janko Kos
KRKA, d.d., R&R, Département de planification et de recherches biochimiques, Ljubljana, E-mail :
janko.kos@krka.si

L’utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des nouvelles
découvertes dans les domaines de la biologie moléculaire et cellulaire, de la génétique,
de la biochimie, de la microbiologie, de l’immunologie et d’autres domaines de la
biotechnologie moderne ont entraîné des changements de grande portée dans les
traitements thérapeutiques et la prévention des maladies, dans agriculture, l’industrie
alimentaire, la protection de l’environnement, l’assurance de sources d’énergie
complémentaires, etc. Dans le monde développé, aux USA surtout, la biotechnologie
moderne a été reconnue comme l’une des technologies clés de l’avenir. Les grands
efforts investis dans la recherche et le développement ainsi que le grand afflux de
capitaux ont permis une croissance économique exceptionnelle de cette branche qui
dépasse déjà celle des technologies de l’informatique et des télécommunications. Les
produits de la biotechnologie moderne destinés au marché sont très divers et
comprennent tant les protéines recombinantes que les  technologies et les systèmes
différents servant à les obtenir, l’usage des OGM pour l’obtention de métabolites
secondaires, les cellules génétiquement modifiées, les tissus, les animaux transgéniques,
etc. 
Il est clair que jusqu’à présent les produits OGM ont atteint leur utilité maximum en
médecine. Les méthodes de l’ADN recombinant ont permis la préparation de substances
actives qui étaient jusqu’à présent accessibles en quantité minime et dont utilisation
était en outre très risquée en raison de leur origine animale ou végétale. Depuis
l’enregistrement du premier médicament recombinant - l’insuline humaine en 1982, il y
a jusqu’à aujourd’hui sur le marché plus de 40 produits pharmaceutiques qui sont le
résultat de l’usage de la technologie de l’AND recombinant tandis que plus de 150
produits sont en phase de tests cliniques. Leur vente constitue de 5 à 8 % de la vente de
tous les produits pharmaceutiques et leur part devrait encore augmenter au cours des
prochaines années. Les produits biopharmaceutiques recombinants comprennent surtout
les cytokines (érythropoïétine, G-CSF, GM-CSF, interférons, interleukines), les
hormones  (insuline, hormone de croissance), les ensymes, les vaccins et les anticorps
monoclonaux thérapeutiques. Dans la période initiale, les médicaments nouvellement
enregistrés étaient surtout des cytokines et des hormones qui représentent toujours la
plus grande part du marché ; dans la dernière période, les anticorps monoclonaux
thérapeutiques sont très nombreux puisque 12 ont  été enregistrés pendant les dix
dernières années. Plusieurs raisons expliquent  leur succès : les nouvelles technologies
ont permis de préparer des anticorps humanisés et humains qui ne provoquent pas
d’effets secondaires durant la thérapie, qui sont très spécifiques quant à la cible
thérapeutique et, dernier point mais non le moindre, le temps nécessaire surtout pour les
expériences précliniques et le développement est nettement plus court et moins onéreux
que pour les autres produits recombinants, ce qui facilite la mise sur le marché. Les
anticorps  monoclonaux  thérapeutiques représentent aussi un tiers de tous les produits
biopharmaceutiques recombinants quand ils sont encore en phases de développement
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précliniques et cliniques, ce qui indique que cette tendance se poursuivra pendant les
prochaines  années.       
La biotechnologie a une longue tradition en Slovénie. À ses débuts, elle englobait
surtout la production d’aliments et de boissons ; plus tard, elle s’est élargie aux produits
chimiques et pharmaceutiques, aux produits de l’agriculture et à la protection de
l’environnement. Il y a aujourd’hui en Slovénie 609 entreprises enregistrées pour les
produits de l’agriculture, des forêts et de la pêche, 446 pour la production de nourriture,
de boissons et de produits du tabac, 93 entreprises fabriquent des produits chimiques, 13
des produits pharmaceutiques et 413 sont liées à la protection de l’environnement. Ces
entreprises, en premier lieu, sont les utilisateurs potentiels des biotechnologies. La
biotechnologie traditionnelle s’appuyait sur de solides bases de recherche et de
développement tant dans nos propres groupes R&D qu’auprès de  nombreux  groupes
de chercheurs à l’université et dans les instituts de recherche, ce qui se reflétait dans de
nombreuses applications et dans la production concurrentielle des produits
biotechnologiques. D’importants résultats ont été atteints dans le domaine de
l’agriculture, de l’industrie alimentaire - la Slovénie est notamment un important
producteur de bière et de jus de fruits, tandis que sa part dans la production de certains
antibiotiques et alcaloïdes est notable puisque par ex. Krka d.d. détient 25 % de la
production mondiale de bacitracine, 17 % de la salinomycine et 8 % de
l’oxytétracycline ; Lek d.d. détient 30 %  de la production d’alcaloïdes d’ergot et 5 % de
l’acide clavulinique.
Aussi bien dans les entreprises que dans les institutions de recherche académiques, nous
avons été conscients très tôt de l’importance des méthodes biotechnologiques modernes
dans le développement de nouveaux produits. Il y a actuellement en Slovénie au moins
15 groupes de recherche qui possèdent les équipements et le savoir appropriés dans ce
domaine et sont capables de préparer tant des OGM que leurs applications dans divers
procédés technologiques. Dans ce domaine également une bonne coopération s’est
établie entre les groupes R&D académiques et industriels, mais contrairement aux
biotechnologies traditionnelles, la part des applications dans ce secteur est encore
relativement modeste. Pour le moment, les entreprises slovènes n’ont pas sur le marché
leur propre produit qui serait préparé avec des OGM, mais on trouve certains produits
qui contiennent ou pour lesquels ont été utilisés des produits OGM dans le procédé de
fabrication. Ces produits englobent tant des aliments que par ex. des kits de tests pour
diagnostic humain. À côté de cela, les entreprises slovènes commercent avec des
produits de biotechnologies modernes où les OGM n’ont pas été introduits, par ex. les
anticorps monoclonaux pour diagnostic, les produits du génie des tissus, les
propagations in vitro des végétaux et le matériel pour isoler les macromolécules
biologiques. 
À côté des institutions académiques et de quelques entreprises biotechnologiques
modestes, c’est avant tout l’industrie pharmaceutique slovène qui possède son propre
potentiel de recherche et de développement dans le domaine de la biotechnologie
moderne, plus précisément les deux plus grandes entreprises, Krka et Lek. Ces deux
entreprises font partie des producteurs intégrés de génériques dont la caractéristique est
que leur portfolio comporte des produits pour lesquels la période d’exclusivité des
produits originaux est déjà écoulée, et qui cherchent une valeur ajoutée en s’appuyant
sur leurs propres recherches et  le développement au niveau de nouvelles formulations
pharmaceutiques, de nouvelles indications ou de voies de synthèses modifiées et dans
l’amélioration de la qualité des produits. Pour le moment, les deux entreprises n’ont pas
encore mis sur le marché de médicaments biogénériques. 
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Le marché potentiel des produits de l’industrie slovène obtenus à l’aide des
biotechnologies modernes et des OGM peut être divisé en trois segments :

Le marché de la recherche : Sur ce marché, certaines entreprises sont déjà présentes.
Par exemple les kits de tests pour déterminer certains enzymes et inhibiteurs humains
(Krka, d.d.) qui sont mis sur le marché aux fins de recherches sur le diagnostic humain
ou comme systèmes de détection dans les recherches de nouvelles substances actives
thérapeutiques. Ces produits atteignent un prix relativement élevé, leur vente est limitée,
mais dans le cas de bons résultats leur potentiel commercial peut fortement augmenter. 

Le marché des produits biotechnologiques génériques : À partir de l’année 2000, les
brevets de protection des premiers thérapeutiques recombinants enregistrés ont
commencé à expirer. Bien qu’il n’existe pas encore sur le marché de produit
pharmaceutique générique obtenu par la technologie recombinante, Krka et Lek, comme
les autres entreprises similaires productrices de génériques dans le monde, se préparent
intensivement à entrer dans ce segment commercial. Cependant, elles sont confrontées
ici à des limitations qui dépassent fortement celles des produits pharmaceutiques
génériques classiques. Il est très probable, en effet, que la démonstration de l’identité
des produits recombinants génériques et originaux englobera une série d’études
cliniques et précliniques complémentaires. Dans ce domaine, les normes régulatrices ne
sont pas encore élaborées, l’industrie pharmaceutique slovène espère cependant qu’elles
permettront de produire et de vendre des médicaments à prix plus avantageux dont la
sécurité et la valeur seront toutefois égales aux produits originaux recombinants. 

Le marché des nouveaux produits biotechnologiques :  Les deux entreprises
pharmaceutiques mentionnées démontrent leur orientation innovatrice également dans
les recherches et le développement de nouveaux principes actifs qui englobent aussi des
produits recombinants. Leur accès au marché est lié à la coopération avec de plus
grandes firmes pharmaceutiques car seules, avec leur capital, elles ne peuvent couvrir
les coûts de recherche et de développement des nouveaux substances actives, dépenses
qui peuvent même s’élever à 800 millions de US $. 

L’industrie slovène voit dans les technologies et les produits rendus possibles par les
OGM la possibilité de poursuivre son développement. En cela, elle s’appuie sur un
environnement de recherche propulsif et sur les expériences qu’elle a acquises avec les
biotechnologies traditionnelles. Elle compte sur le fait qu’avec une politique
technologique à long terme, la Slovénie soutiendra le développement ultérieur de la
biotechnologie moderne et surtout rendra possible l’application de ses résultats tout en
veillant à l’utilisation contrôlée et sûre des OGM et des autres méthodes
biotechnologiques modernes au niveau de la production. 
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GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS AND SLOVENE INDUSTRY

Janko Kos

KRKA, d.d., R&D, Department for planning and biochemical research, Ljubljana, E-mail:
janko.kos@krka.si

Biotechnology has a long tradition in Slovenian industry. It was expanded from food
industry to other branches such as chemical and pharmaceutical industry, agriculture
and environmental protection. We are aware that modern biotechnology including
technologies of recombinant DNA and GMO is becoming important for Slovenia as
well and may generate new highly competitive products in near future. Several R&D
groups at the academy and industry who adopted high level of knowledge and
experience in modern biotechnology are definitely the basis for further development
towards its industrial application. In industry besides in some small biotech
companies the most of R&D potential is concentrated in pharmaceutical industry,
especially in companies Krka and Lek. They are both integrated generic companies
producing drugs with expired patent exclusivity with added value on improved
quality, own synthesis, new forms and indications. Slovenian pharmaceutical
industry is capable to enter to the market of recombinant DNA based products on the
segments of research products, generic biotech products and new biotech products.
We expect that Slovenia will further support modern biotechnology and to introduce
regulatory mechanisms enabling its safe industrial application. 

mailto:janko.kos@krka.si
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INTRODUCTION OF GENETICALY MODIFIED CROPS IN SLOVENIA

Jelka Šuštar -Vozlič and Vladimir Meglič

Agricultural Institute of  Slovenia, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, E-mail: jelka.vozlic@kis-h2.si and
vladimir.meglic@kis-h2.si 

Intensive agricultural production in Slovenia is hampered by small farms and very
dispersed fields. Because of these factors it is hard to stay abreast with developed EU
and world agriculture.  Slovenia is introducing sustainable agriculture that will enable
preserving natural resources and environment and which will at the same time give the
opportunity to farmers to find the nische in sustainable and organic farming. Slovenian
agricultural products can compete only if they have good quality and if they are
recognisable on the market. With this in mind the introduction of geneticaly modified
crops (GMC) in Slovenia seems less possible. When introducing GMC's we need to
look into the political and as well  into the sociological aspects. At the moment there is
fair amount of resistance from general public for introduction of GM food and feed.
GMC's have a lot of advantages, but the time since they were introduced into the
production is fairly short to have firm answers on long term consequences on the
environment. 
In the course of this presentation we will try to answer to the question about feasibility
of GMC introduction and production in Slovenia. Especially for the general public it is
important to get all the facts and arguments from reliable sources so that they could
make argumented decisions on their own. We haven't conducted any GMC field tests in
Slovenia yet. Interesting GMC's to be introduced in Slovenian agriculture are corn, rape
seed, soya beans, sugar beets, potatoes and some vegetables. As a case  study,  effects of
Bt corn introduction to Slovenian agriculture will be presented. 
The Bt corn contains a modified gene from soil born bacteria that synthesizes proteins
that protect reliably against damage of the European corn borer (ECB).   Yields of the
Bt corn are higher only in the areas with a strong ECB attack due to less stalk damage.
We would consider to introduce BT corn only in the areas of Slovenia where there is a
possibility of a strong ECB attack (3 – 5 % of total fields under corn). Since not all Bt
hybrids are equally effective, cost of the seed is rather high and Bt toxin can affect as
well non targeted organisms, the alternatives (planting tolerant conventional hybrids,
new rotation methods, planting corn for different use, …) could be considered. 

mailto:jelka.vozlic@kis-h2.si
mailto:vladimir.meglic@kis-h2.si
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LES OGM: IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

Stéphane Le Bouler
Commissariat Général au Plan, 18, rue de Martignac, 75000 Paris, France

En avril 2000, les ministres français chargés de l’Agriculture et de l’Environnement
demandaient au Commissariat général du Plan d’étudier les conséquences à moyen et
long terme de l’usage en agriculture des plantes génétiquement modifiées (PGM).
“ L’analyse des questions de légitimité et d’acceptabilité de ces technologies ” et
“ l’étude des impacts socio-économiques de l’utilisation ou de la non-utilisation de ces
innovations ” constituaient les deux thèmes majeurs de la saisine10.

Evaluer l’impact d’une innovation telle que les OGM sur une économie suppose en
préalable de préciser l’objet (S’intéresse-t-on aux OGM dits de première génération ou
aux OGM du futur ?) et la cible (Quels sont les acteurs, les domaines concernés ?).

A l’évidence, on ne saurait réduire l’analyse à la chronique de l’échec industriel et
commercial des OGM dits de première génération en France et dans une grande partie
de l’Europe. En même temps, il faut bien comprendre les enjeux économiques de la
controverse et les résultats constatés pour juger des promesses des OGM à venir.

Prétendre mesurer les impacts sur l’économie française est d’ailleurs un peu
présomptueux. On s’efforcera de sérier quatre types d’enjeux : enjeux industriels,
enjeux en termes de production agricole et d’échanges sur les marchés, enjeux en
termes de consommation et de bien être, enjeux enfin en termes de ressources
collectives valorisées.

Nous ferons donc « miroiter» ces différentes facettes de l’analyse, notamment autour de
trois thèmes fondamentaux : la constitution du surplus et sa répartition, les effets d’un
choc sur la demande, le modèle agricole sous-jacent et le coût de la régulation.

La constitution du surplus et sa répartition

 A partir de quelles données travailler?

L’absence de culture commerciale des OGM actuellement en France conduit à
beaucoup de circonspection quant à la mesure des impacts. Cela impose un détour par
les pays où la culture est effective. Un des enjeux est d’apprécier l’écart entre le
potentiel d’une innovation et les résultats constatés, écart lié aux conditions concrètes de
culture, aux comportements des acteurs en situation de production et de consommation.
Nous avons donc besoin de cette épreuve de réalité comparative et, en même temps, il
nous faut éviter toute extrapolation abusive.

                                                
10 Le rapport du groupe de concertation présidé par Bernard Chevassus-au-Louis a été remis en septembre
2001 et publié à la Documentation française (OGM et agriculture : options pour l’action publique)
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L’analyse des résultats constatés, conduite à partir des données des États-Unis et
du Canada11, a porté essentiellement sur quatre plantes (soja, maïs, colza, coton) et
deux caractères (résistance aux insectes et tolérance aux herbicides totaux), cet
ensemble constituant 99 % des PGM actuellement cultivées. 

L’étude de la situation française a pris en compte ces éléments, sans transposition
hâtive ; elle s’est appuyée sur les résultats des plates-formes expérimentales des instituts
techniques concernés et sur des simulations. Elle s’est aussi référée à un certain nombre
d’enquêtes et d’études expérimentales en matière de consommation.

 Quel bilan établir au niveau des exploitations?

Le modèle agricole duquel participent les OGM valorise un certain nombre d’objectifs
et de critères d’évaluation: rendements à l’hectare, productivité des facteurs, usages
d’intrants considérés en termes monétaires, sécurité, gain de temps. C’est d’abord à ce
niveau que nous avons situé l’analyse.

Dans le rapport, plutôt que d’accréditer telle ou telle étude partielle, nous nous sommes
attachés à répondre à deux questions centrales : pour quelles raisons la surface des
OGM cultivés sur le continent nord-américain a-t-elle atteint en cinq ans 44
millions d’hectares, soit quatre fois la surface française des grandes cultures ? Ces
raisons sont-elles valables en Europe? 

Même si les résultats apparaissent variables selon les auteurs, les méthodes
d’études utilisées et les régions concernées, on peut avancer que :

− les gains de rendement sont assez conjoncturels, même parfois négatifs, et ne se
manifestent que si la situation de référence est fortement perturbée (attaque forte
d’insectes, difficultés de contrôle des mauvaises herbes) ;

− les économies de produits phytosanitaires, en particulier d’herbicides,
apparaissent, en termes monétaires, beaucoup plus systématiques et
conséquentes, même si l’augmentation du prix des semences absorbe une partie des
sommes économisées ;

− enfin, la simplification et la plus grande flexibilité des pratiques agricoles
permises par l’utilisation des PGM, en particulier celles résistantes aux herbicides
totaux (semis direct, désherbage post-levée...), semblent avoir constitué un
puissant facteur d’adoption.

Dans le cas français, on retrouve, en particulier pour le colza et la betterave,
l’importance du facteur “ économie d’herbicides ”, pouvant réduire de 30 à 50 % le
montant de cette dépense, et le caractère très secondaire des gains de rendement. La
question de la simplification des pratiques agricoles est plus difficile à anticiper mais
des taux d’adoption notable de ces PGM sont envisageables, le maïs restant nettement
en retrait.

L’hétérogénéité des résultats techniques (suivant les plantes et les caractéristiques
génétiquement modifiées, suivant les régions, suivant les critères d’appréciation) et
                                                
11 Nous avons mobilisé les résultats des essais expérimentaux au champ, les études menées à partir des
données techniques et économiques des exploitations agricoles, les trop rares études s’intéressant plus
particulièrement aux effets indirects induits par la culture des variétés transgéniques, ainsi que les
enquêtes auprès des exploitants.
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l’importance des variables prix et des comportements des producteurs (pour passer
du potentiel d’une telle technologie au réel) expliquent des taux de diffusion très
disparates sur le territoire et augure de résultats économiques contrastés.

 Les OGM génèrent-ils un supplément de revenu global et comment se répartit-
il?

L’étude de l’évolution du surplus créé par l’utilisation des PGM a fait appel à des
résultats empiriques et à diverses simulations. Elle montre qu’en situation de prix fixes
des récoltes (et donc sans gain en termes de prix pour les consommateurs), une
partie notable des gains des agriculteurs serait transférée aux fournisseurs
d’intrants, ces transferts étant assez variables selon les cultures (environ 50 % pour le
coton aux États-Unis, le colza et la betterave en France, beaucoup plus pour le maïs aux
États-Unis et en France). En outre, on observe dans ce cas un fort transfert entre le
secteur phytosanitaire et celui des semences.

Par rapport à cette situation simple, si l’on introduit une baisse éventuelle des prix
agricoles liée à l’augmentation de la productivité des facteurs, cette baisse peut absorber
la totalité du gain et le transférer vers les consommateurs. 

Au total, le surplus collectif lié à l’introduction des OGM dits de « première
génération » apparaît limité – quand il existe – et la redistribution importante à
l’intérieur de ces marges étroites.

1. La controverse ou les effets d’un choc sur la demande

 Comment mesurer l’impact de la controverse sur le bilan économique de cette
innovation?

Le débat public qui s’est développé en Europe depuis 1996 a conduit progressivement
les différents opérateurs des filières alimentaires à porter beaucoup plus d’attention
aux attentes des citoyens-consommateurs12 qu’aux propositions des innovateurs ;
l’absence de bénéfices tangibles des PGM actuelles pour les consommateurs (à la
différence des applications biomédicales) a en effet joué un rôle important dans les
réticences observées ; distributeurs, transformateurs, puis producteurs agricoles et
maintenant firmes semencières et organismes de recherche ont revu leurs stratégies,
révision qui s’est notamment traduite par des restructurations industrielles de grande
ampleur ; la prudence des assureurs et les possibilités d’ores et déjà réelles d’actions
juridiques les renforcent dans cette attitude. Le front industriel a éclaté au cours de la
controverse. 

La controverse modifie profondément le bilan économique de cette innovation et ce
de deux points de vue: les termes du bilan économique global envisagés à partir de
quelques variables agrégées (prix, revenus des acteurs, gain collectif) changent; nous
sommes en présence d’un choc sur la demande, prix de l’incertitude sur la qualité ;
par ailleurs, une analyse en termes de bien être collectif justifie d’élargir les critères
à considérer et de s’intéresser aux processus de production pour prendre en
compte les externalités.
                                                
12 Même si la détermination d’une fonction de consommation face aux OGM est particulièrement
délicate.
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 Quelle vision les opérateurs ont-ils de cette innovation pour les années à
venir?

Les OGM à venir  n’ont évidemment pas la même importance pour les différents
acteurs selon que cette innovation touche le cœur de leur métier, représente une
opportunité ou permet de dégager un avantage concurrentiel (en faveur ou à l’encontre
de l’innovation) ; les enjeux industriels (en termes de rentabilité,  d’emplois ou de
compétitivité) sont également très disparates.

Pour la recherche, l’utilisation de ces méthodes constituera un outil extrêmement
utile pour améliorer la compréhension du fonctionnement des plantes.

Pour les semenciers, le choix est crucial, dès lors que les biotechnologies proposent
des outils nouveaux et diversifiés pour la création variétale et sont susceptibles de créer
des différences fortes de compétitivité entre les firmes selon les stratégies choisies. 

Pour les agronomes, ce nouveau potentiel pourrait permettre d’aborder plus
efficacement les problèmes de lutte contre les ravageurs, de réduction des impacts
environnementaux ou d’adaptation à des conditions difficiles. Cette éventualité ne doit
pas être considérée comme une alternative mais comme une composante pouvant
s’intégrer dans des stratégies combinant des approches diverses. 

Pour les industries agro-alimentaires, si les objectifs possibles ne manquent pas, que
ce soit pour modifier les propriétés des matières premières ou celles des produits finis,
ces technologies n’apparaissent pas incontournables.

Pour les distributeurs, la stratégie concurrentielle, à l’écoute des mouvements de
l’opinion, aurait pu intégrer les OGM ; elle pourra demain les prendre en compte ; le fait
est que, depuis quelques années, la plupart des grands groupes européens ont bâti leurs
arguments commerciaux sur le bannissement des OGM. 

Enfin, les enjeux non alimentaires, qu’il s’agisse de contribuer à une production plus
efficace et plus durable de bioénergie ou de biomatériaux ou à la production de
molécules d’intérêt pharmaceutique, sont sans doute importants mais ne sont pas dénués
de critiques potentielles.

A l’évidence, les arguments qui précèdent doivent être pondérés par le poids
respectif, le pouvoir des différents opérateurs au sein de la filière : le retournement
des industriels de l’agro-alimentaire, à la suite des distributeurs, a été, on l’a dit, un frein
très puissant à la diffusion des OGM en Europe.

 Faut-il rémunérer l’innovation et comment?

Ce sujet a cristallisé les critiques. S’interroger sur les formes de protection de
l’innovation amène à distinguer la question des finalités et celle des modalités. 

Sur le plan des finalités, le rapport rappelle qu’une reconnaissance du principe de
protection de la propriété intellectuelle est une condition incontournable de
l’investissement de firmes privées dans ces domaines de l’innovation. 
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Sur le plan des modalités, les questions de savoir si le brevet sous ses différentes formes
(américaine ou européenne) constitue, pour la création de variétés végétales, le meilleur
outil pour stimuler les innovations et rémunérer équitablement tous ceux qui y ont
contribué, méritent un examen critique plus approfondi. Les modalités de son utilisation
par la recherche publique seraient notamment à clarifier.

Au-delà des principes, la répartition du surplus opérée en situation de production semble
effectivement indiquer des redistributions importantes. Quant aux promesses de retour
rapide sur investissement, elles sont bien apparues comme la condition d’un
engagement durable des firmes, les marchés financiers donnant le signal de la retraite en
cas de manquement.

2. Quelles options pour l’action publique?

 Une crise passagère?

Le débat public autour des OGM ne peut être considéré comme une crise temporaire et
localisée de néophobie, voire d’irrationalisme. Il doit au contraire être lu comme porteur
de questions de fond sur la gestion de l’innovation, questions auxquelles il
conviendra de répondre, sauf à risquer de voir se reproduire les mêmes crises de période
en période.

Les OGM ont été introduits selon le modèle habituel de diffusion de
l’innovation agricole basé sur la coopération d’un petit nombre d’acteurs: instituts
techniques, associations professionnelles agricoles, établissements publics de recherche,
administration de l’Agriculture, industriels. La controverse a fait éclater ce dispositif
ordonné. 

Trois « modèles » de diffusion de l’innovation sont en fait aujourd’hui en
compétition:
− le modèle « standard corporatiste »;
− un modèle « libéral  sécurisé »: on met sur le marché des produits évalués en

laissant le soin aux opérateurs individuels de réaliser les arbitrages;
− un modèle « délibératif régulé »: évaluation multi-critères, délibération, décision

engageant la collectivité.

Ces évolutions sont de fait très déstabilisatrices pour les innovateurs : dans le
modèle standard, la présomption d’intérêt de l’innovation pour des opérateurs jugés
importants ou dominants dans le jeu est un motif suffisant d’introduction.

Introduire une évaluation beaucoup plus large et devoir en débattre devant
l’opinion modifie considérablement la donne:
− les intérêts considérés ne sont plus forcément ceux des acteurs dominants ou jugés

stratégiques: on ne peut pas invoquer la seule compétitivité pour emporter la
décision; d’autres acteurs de la filière ont des arguments économiques tout aussi
recevables à faire valoir;

− les externalités doivent être d’emblée prises en compte;



OGM: RISQUES ET ENJEUX - impacts sur l' environnement, la santé et l' économie -, Colloque, Ljubljana, 23.-24. octobre 2002

66

− les risques pour la santé et l’environnement sont réévalués lorsqu’on considère
l’intérêt de la société globale.

 L’hypothèse de la ségrégation est-elle économiquement réaliste?

Si une partie des consommateurs manifeste une réticence conduisant à mettre en place
des filières séparées, le coût de cette organisation peut, à son tour, absorber une partie
notable des économies réalisées et aboutir à une répartition beaucoup plus diffuse et
incertaine des gains et pertes tout au long de la filière.

Nous avons donc cherché à affiner la réflexion sur le contenu précis de la notion de
ségrégation proposée en France et à analyser son devenir à terme. Sur ce point, le
rapport considère que des ségrégations “ marginales ”, conduisant soit à éliminer de fait
les cultures OGM (cas du maïs), soit à organiser une “ niche non-OGM ” dans un
marché massivement investi par les OGM (soja), peuvent effectivement se construire
entre les opérateurs à des coûts modérés. En revanche, la mise en place de situations
mixtes, dans lesquelles les deux types de production représenteraient des volumes
significatifs, nécessitera sans doute une implication forte de la puissance publique pour
l’organiser de manière efficace, non conflictuelle et à des coûts non prohibitifs et
équitablement répartis. Cette action publique pourrait être soutenue par la tendance à la
différenciation qui se manifeste au sein de certaines filières de plantes de grande culture
– ou commodités (céréales, oléagineux...) –, mais supposera sans doute, pour être
durable, que les OGM concernés possèdent un caractère justifiant la ségrégation
jusqu'aux utilisateurs finaux. Dans le cas contraire, il est vraisemblable que, pour une
production donnée et dans une région donnée, seul l’un des deux modes de production,
conventionnel ou OGM, subsistera à terme.

En outre, dans un système international ouvert, la mise en place d’une ségrégation peut
conduire à une délocalisation au moins partielle des productions non-OGM, à l’image
des produits de l’agriculture biologique, à moins de les relier au terroir par des
considérations voisines de celles des appellations d’origine contrôlée (AOC), ce qui
serait assez nouveau pour des commodités.

 Quelle option concernant les OGM pour quelle politique agricole?

Le rapport a examiné à grands traits la compatibilité entre les différentes évolutions
possibles de la politique agricole européenne et les options possibles vis-à-vis des
OGM, depuis la banalisation jusqu’à l’interdiction. 

Ces options s’insèrent dans des choix plus larges qui concernent le modèle d’agriculture
européen. 
Nous avons identifié de manière grossière trois trajectoires extrêmes pour l’évolution
de la Politique agricole commune:
- la continuité, avec une recherche de la compétitivité prix sur les grands marchés

agricoles, le maintien d’une ambition exportatrice de commodités et de mécanismes
de soutien à ces exportations ;

- la réorientation vers le soutien à une agriculture multifonctionnelle, à travers un
découplage des aides par rapport aux volumes produits et une politique soulignant
les enjeux culturels ou environnementaux de l’agriculture. Dans ce cas, l’Europe se



 OGM: RISQUES ET ENJEUX - impacts sur l' environnement, la santé et l' économie -, Colloque, Ljubljana, 23.-24. octobre 2002

67

limite à l’alimentation de son marché intérieur, avec un taux de pénétration des
produits importés dépendant du maintien de systèmes de préférence communautaire;

- le désengagement, avec une réduction considérable des soutiens de tous ordres à
l’agriculture (liés ou non aux volumes produits) et corrélativement une grande
ouverture des marchés alimentaires. Il en résulterait bien sûr une réduction notable
des activités agricoles au sein de l’Union Européenne mais des restructurations
importantes (concentration des exploitations) pourraient permettre à certains
agriculteurs de l’Europe élargie d’affronter de manière compétitive les marchés
mondiaux.

Options PAC

Options OGM
Continuité Réorientation Désengagement

Banalisation compatible 13 problématique compatible

Ségrégation compatible 14 compatible compatible 15

Interdiction problématique compatible problématique

En croisant ces évolutions avec les stratégies possibles en matière d’OGM, nous avons
pu indiquer dans le rapport
- que le scénario de continuité apparaît peu compatible avec une interdiction totale

des OGM à la production en Europe, qui risquerait à terme de creuser l’écart de
compétitivité entre l’Union Européenne et ses concurrents sur les marchés
mondiaux 16 ;

- que la réorientation, si elle s’impose, sera certainement la résultante d’une volonté
politique et sociale peu favorable à la banalisation et promouvant la traçabilité et, a
minima, la ségrégation ;

- qu’une politique de désengagement et d’ouverture des marchés intérieurs (mais
aussi de compétitivité de certains agriculteurs) apparaît contradictoire avec la mise
en place de mesures d’interdiction, qui peuvent avoir un coût non négligeable en
termes de bien être…

Une ségrégation organisée constitue aujourd’hui la stratégie la plus adaptative par
rapport aux incertitudes sur l’évolution de la politique agricole. C’est la principale
raison qui nous a conduits dans le rapport à préserver cette option, par rapport à une
interdiction pure et simple. Coûteuse, compliquée à mettre en œuvre, la ségrégation,
considérée en soi et isolément, apparaît comme un lieu de convergence éphémère entre
les acteurs. Elle ne fait sens que dans un ensemble plus large, qui valorise la notion de
réversibilité en présence d’incertitudes, de la technologie en question comme de la
politique agricole. Ce n’est donc pas, pour ces raisons également, une option à
conserver indéfiniment.
 

                                                
(13) Ces hypothèses de compatibilité ou de lien problématique sont intuitives ; elles mériteraient d’être
explicitées et étayées. Il s’agit d’examiner la cohérence entre les lignes de force des options « politique
agricole » (posture dans les négociations commerciales, souci pour les questions environnementales,
conception du rôle et de la nature du travail de l’agriculteur, ressources publiques mises en œuvre…) et
les caractéristiques des options concernant les OGM.
(14) Mais pas forcément durable.
(15) Idem.
(16) Dans l’hypothèse où la distribution de la controverse resterait identique : une Europe rétive et un
bloc américain, sans parler des pays émergents d’Asie, favorable aux OGM.
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***
A l’évidence, d’autres innovations agricoles présentent des risques au moins aussi
importants pour l’environnement, les utilisateurs ou les consommateurs des produits. Ce
n’est pas simplement la nouveauté des OGM qui explique le rejet, c’est aussi parce
qu’ils expriment jusqu’à la caricature un certain nombre de travers. « Arrivés tard dans
un monde qui ne regarde plus ni l’aliment avec envie, ni ses producteurs avec respect,
les OGM n’ont pas droit à l’erreur et pourraient aisément avoir à assumer d’autres
erreurs antérieures à leur apparition.» C’est d’un certain point de vue injuste mais,
compte tenu de la force de la controverse, les éventuels avantages durables des OGM
pèsent peu.

Au même titre que d’une analyse des risques sanitaires ou environnementaux, nous
aurons en permanence besoin d’une actualisation de l’expertise économique pour juger
des coûts et des bénéfices qui s’attachent aux différentes options de l’action publique :
la promotion de l’innovation ou son bannissement, la mise en œuvre d’une action
régulatrice déterminée ou le respect des principes de liberté du commerce.
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GMO: IMPACT ON FRENCH ECONOMY

Stéphane Le Bouler

Commissariat Général au Plan, 18, rue de Martignac, 75000 Paris, France

This paper aims at presenting the economic impacts of GMOs on French agriculture in
the wide sense, from farm level to the general public interest. As recent years showed,
the success of this innovation was far from certain, because of the poor net benefits
from the consumers’ viewpoint. What’s more, the agricultural economy was
characterized by overproduction and the distortions induced by the subsidies system.
Besides, the food market was eager for higher quality and the entire society worried
about the environmental consequences of these innovations.
Because they have been introduced in a traditional way, as any other produced good,
GMOs pay today a high price for the controversy they brought about. Nevertheless, this
debate has been a welcome opportunity to raise significant issues about the sharing out
of benefits derived from innovation, the consumption function faced to uncertainty on
quality, the various agricultural models and their evaluation criteria.
We will be careful not to draw final conclusions on the consequences of GMOs on
international trade, since they amount –so far at least– to a spectacular industrial failure
in Europe.
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POSITIONS DES ONG
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L’INCERTITUDE, DÉNOMINATEUR COMMUN DE L’ÉVALUATION DU
RISQUE ET DU BÉNÉFICE DE L’UTILISATION DES ORGANISMES
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Marjana Dermelj
Umanotera, Fondation slovène pour le développement durable, Metelkova 6/II  1000 Ljubljana, Slovénie,
E-mail : marjana@umanotera.org

Principe de confiance dans la science et principe de précaution

Les scientifiques, de même que les hommes politiques, soulignent souvent que les
décisions liées à l’utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM) doivent
être fondées sur le principe de confiance dans la science (sound science). Nous savons
pourtant que le savoir est limité et que, par conséquent, les surprises dans l’utilisation
des nouvelles technologies sont inévitables. Dans l’évaluation des bénéfices et des coûts
liés à l’introduction de celles-ci, la science est confrontée à une difficulté fondamentale.
En effet, nous savons peu de choses sur cette problématique et la science, quant à elle,
n’est pas unanime sur le savoir conquis. En outre, maints problèmes existent dont nous
ignorons même l’existence.17 Ainsi, au début de l’utilisation des nouvelles technologies,
la science n’a  pu ni prévoir ni signaler par ex. la formation du trou dans la couche
d’ozone, la soudaine apparition de la maladie de la vache folle et d’autres problèmes
similaires. 

Dans l’utilisation et le développement des organismes génétiquement modifiés, la
question se pose aussi de savoir comment se décider quant à leur usage si, face aux
pressions économiques, nous tenons compte à la fois du principe de précaution et de
l’incertitude. La science ne peut offrir de réponses définitives ; pour cela, il est possible
que la politique, qui se fonde uniquement sur le principe de confiance dans la science,
ne soit elle-même pas digne de confiance. Les questions éthiques sont donc au coeur du
problème. 18

Le devoir d’empêcher des dégâts environnementaux est basé sur un risque connu, tandis
que le concept de précaution, lui, est fondé sur “le manque de certitude”.19 L’application
du principe de précaution et en cela la reconnaissance de l’incertitude, constitue donc
une des possibilités de réduire le risque dans l’utilisation des nouvelles technologies et
aussi des organismes génétiquement modifiés. Ce principe n’est pas une opposition
aveugle aux innovations, il reconnaît par contre les limites inévitables de nos
connaissances, ce qui devrait mener à une plus grande modestie dans l’évaluation du
niveau de la science et exiger une vigilance et une réflexion accrues dans les prises de
décision.20 Nombre de scientifiques craignent que les initiatives soutenant l’application
                                                
17 ESRC Global Environmental Change Programme ; The Politic of GM Food : Risks, Science and Public
Trust, Special Briefings, Special Briefing No. 5, October 1999 (accessible sur le site :
http://www.susx.ac.uk/Units/gec/gecko/gm-brief.htm)
18 ibid
19 OECD 2000 Uncertainty and Precaution : Implications for Trade and Environment. COM/ENV/TD
(2000)114/REV/1 For Official Use O4-May-2001, Joint Working Party on Trade and Environment,
Organisation for Economic Cooperation and Development
20 Late Lessons from Early Warnings : The Precautionary Principle 1996 - 2000, Environmental Issue
Report No 22 p. 169, Copenhagen 2001
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du principe de précaution dans les prises de décision signifient de fait la fin des
recherches. Mais il semble que cela soit justement le contraire, car suivre ce principe
peut entraîner automatiquement de nouvelles recherches susceptibles elles-mêmes de
réduire les facteurs d’incertitude quant à l’utilisation des organismes génétiquement
modifiés. 21

Le problème de la science n’est pas seulement l’incertitude et/ou le manque de savoir
sur le non-savoir ; il est aussi un nombre insuffisant d’approches interdisciplinaires pour
l’étude de problèmes particuliers. La plupart des recherches, et par conséquent des
décisions politiques, continue à se fonder sur une approche réductionniste et
anthropocentrique. Les organismes génétiquement modifiés en sont précisément un
exemple. Dans le génie génétique, les gènes représentent des cubes Lego avec lesquels
il est possible de construire n’importe quelle structure de la vie. Une telle approche ne
tient pas compte et ne reconnaît pas les interactions complexes. 

Pour cela, certaines disciplines scientifiques dominent totalement les processus de prises
de décision au risque de mener à ce qui est appelé l’ignorance institutionnelle, sur
laquelle se fondent les décisions politiques. Les expériences montrent que tant dans le
cas de l’utilisation de l’amiante que dans celui des radiations, les médecins cliniques
s’étant concentrés surtout sur les effets aigus immédiats, on a négligé dans les deux cas
de mener des  recherches toxicologiques et épidémiologiques pour évaluer les
problèmes chroniques, ce qui a influé sur l’élaboration des normes à partir desquelles
ces deux domaines ont été régulés. Il en a été de même avec le MTBE, utilisé dans
l’essence à la place du plomb. La décision de l’introduire s’est appuyée sur les
connaissances liées aux moteurs, sur la combustion et la pollution de l’air, mais elle a
négligé l’aspect pollution de l’eau, bien que des données aient été disponibles. En fait,
les décisions sont prises à partir d’évaluations de risques basées souvent sur les
informations de ceux dont les produits sont objet de l’évaluation du  risque. Aussi, des
sources d’information indépendantes sont-elles la condition nécessaire pour une
évaluation indépendante, exacte et digne de confiance. Les cas d’utilisation du benzène,
du PCB, de l’amiante et des chlorofluorocarbones montrent que les connaissances
étaient disponibles bien avant que les gestionnaires se décident à prendre des mesures.22

La question est de savoir pourquoi ces connaissances n’ont pas été exprimées  avant
dans une meilleure législation, dans des normes et des règlements plus stricts.

Pour ces raisons, dans les débats sur les risques et les bénéfices de l’utilisation des
organismes génétiquement modifiés, nous devons tenir compte des expériences passées.
À côté des avis des scientifiques, les décideurs devraient dans une plus large mesure
tenir compte des points de vue et des valeurs de l’opinion publique. Ceci élargirait
l’évaluation des avantages et des risques de l’utilisation des OGM. Leur usage n’est pas
uniquement lié aux aspects environnement et santé mais aussi aux risques sociaux et
économiques qui sont exclus des évaluations du risque de l’utilisation des organismes
génétiquement modifiés. 

                                                
21 Anne Ingeborg Myhr and Terje Traavik : The Precautionary Principle : Scientific Uncertainty and
Ommitted Research in the Context of GMO Use and Release, Journal of Agricultural and Environmental
Ethics (2002) No. 15 pp. 73 - 86
22 Late Lessons from Early Warnings : The Precautionary Principle 1996 - 2000, Environmental Issue
Report No 22 p. 169, Copenhagen 2001
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Spécificité du risque de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés en
Slovénie

Dans chaque société, le risque résultant de l’utilisation des organismes génétiquement
modifiés est différent et/ou sa perception est différente. Lorsque nous admettons les
limites de notre compréhension et de notre connaissance sur la nature d’un certain
problème, la question se pose de savoir quel risque une société donnée est disposée à
accepter. L’utilisation des organismes génétiquement modifiés est risquée en raison de
la nature de la transformation de l’organisme. Le degré du risque dépend aussi des
données naturelles de chaque milieu et système ainsi que de l’efficacité de la protection
juridique avec laquelle nous voulons l’écarter ou le réduire et répartir ses conséquences
le plus également possible  dans la société. 

Avec l’adoption de la Directive 2001/18/EC, la législation européenne a élargi les
critères d’évaluation du risque. Cette décision a été suivie par la Slovénie avec la Loi
sur le traitement des organismes génétiquement modifiés qui a été adoptée en juillet
2002 après une longue période préparatoire. Cette loi fixe le cadre juridique général, sa
réalisation débutera après l’adoption des règlements d’application. Indépendamment du
fait que la Slovénie suit dans ce domaine la législation relativement stricte de l’UE,
certains éléments de la loi font que l’objectivité des  futures évaluations du risque peut
être menacée en ce qui concerne la question de la dissémination volontaire des
organismes génétiquement modifiés dans l’environnement. En raison de problèmes
généraux quant à l’application et à la mise en valeur de la législation d’une part et de
données naturelles spécifiques de l’autre, on peut aussi craindre qu’en Slovénie, il ne
sera pas possible de garantir la coexistence des trois types d’agriculture : la
conventionnelle, l’écologique et la culture d’organismes génétiquement modifiés en cas
de dissémination de ces derniers dans l’environnement. 

Longues années de vide juridique et déficit de mise en oeuvre

En raison d’un cadre juridique incomplet, le contrôle de l’importation et de l’utilisation
des organismes génétiquement modifiés en Slovénie ne s’effectue pas encore. Or,
d’après les données de l’Institut national des statistiques de la RS sur l’origine de
l’importation du maïs et du soja en 2001, on peut déduire que les organismes
génétiquement modifiés sont déjà présents sur le marché slovène.23 Ceci a été aussi
démontré par les résultats des tests entrepris en 2002 par l’Union des consommateurs de
Slovénie, organisation non gouvernementale pour la protection du consommateur. Ces
tests ont été réalisés dans un laboratoire accrédité en Allemagne. Sur vingt produits
alimentaires, deux produits d’origine slovène contenaient plus de 1 % d’organismes
génétiquement modifiés.24 Du fait qu’en Slovénie il n’y a pas non plus de contrôle sur la
présence d’organismes génétiquement modifiés dans le matériel de semences, nous
pouvons à juste titre supposer que les OGM se propagent de manière incontrôlée dans
les écosystèmes agricoles, menaçant ainsi la pureté du matériel de semences utilisé par
les agriculteurs de saison en saison. En outre, en raison de cette contamination, une fois
le système de contrôle mis en place, l’existence économique des agriculteurs
écologiques et conventionnels qui ne veulent pas cultiver d’organismes génétiquement
modifiés se verra menacée. 
                                                
23 Osnutek poročila o stanju okolja, Poglavje 2.7 biotehnologija - gensko spremenjeni organizmi,
accessible sur le site : //www.gov.si/mop/
24 Revija VIP, st. 6/02, junij 2002, Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave
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L’application et la mise en oeuvre en Slovénie de la législation environnementale sont
problématiques. Dans le cas du contrôle de la dissémination volontaire des organismes
génétiquement modifiés, les difficultés pour assurer le travail de surveillance des
inspecteurs seront d’autant plus grandes qu’il faudra aussi départager et harmoniser le
fonctionnement de trois inspections qui sont du ressort de trois ministères différents. Il
faudra assurer et harmoniser aussi leur coopération avec les services douaniers. 

Composition des comités scientifiques et problème du respect de
l’exclusion d’intérêts

La loi récemment adoptée sur le traitement des organismes génétiquement modifiés
prévoit la nomination de deux comités scientifiques qui remettront à l’organe compétent
un avis sur les demandes pour travailler avec des organismes génétiquement modifiés
dans des systèmes fermés, pour leur dissémination volontaire dans l’environnement et
leur mise sur le marché. Les organisations non gouvernementales n’ont pas obtenu que
leurs représentants soient aussi nommés dans ces comités scientifiques, bien qu’il
s’agisse d’une pratique courante dans de nombreux pays de l’Union européenne et dans
les pays candidats à l’entrée dans l’UE. La participation de représentants des
organisations non gouvernementales à de tels comités augmente la transparence dans
l’adoption des avis et la préparation des évaluations du risque de chaque demande. En
outre, dans la pratique, on tient compte plus souvent aussi du principe de précaution, ce
qui apparaît dans des critères plus stricts de délivrance des autorisations. La loi stipule,
il est vrai, que la  coopération du public au processus de prise de décision est possible,
mais ceci seulement une fois que l’avis du comité scientifique a  été rendu. 

Les profils des spécialistes qui,  en Slovénie, présenteront leurs avis sur les demandes et
l’évaluation du risque ne reflètent malheureusement pas la complexité du problème de
l’utilisation des organismes génétiquement modifiés. En effet, parmi les personnes
mentionnées, on ne trouve pas de représentants de ces branches de la science qui
considèrent la dissémination des organismes génétiquement modifiés surtout du point
de vue de systèmes (écologistes, entomologistes, etc.). Certes, la loi admet que le
comité scientifique invite aussi des spécialistes d’autres branches à participer aux
travaux, mais la question se pose de savoir avec quelle fréquence les membres des
comités scientifiques rempliront ce droit et ce devoir. 

Le respect de l’exclusion d’intérêts est aussi l’autre problème du fonctionnement de tels
comités. Ce problème, sans doute présent partout, est encore plus perceptible en
Slovénie en raison de sa petitesse spécifique. La question se pose de savoir comment, en
raison du nombre modeste de spécialistes nationaux et des liaisons de travail existant
entre les institutions compétentes, il sera possible de garantir l’activité des membres des
comités scientifiques conformément à ce principe. Cela sera une question urgente
surtout dans les préparatifs pour réaliser des essais en  champ destinés à la recherche,
car leur approbation sera de la compétence exclusive du pays, même après l’entrée de la
Slovénie dans l’Union européenne. 

Données naturelles

La Slovénie s’étend sur un territoire au degré de biodiversité élevé  supérieur à la
moyenne. Ceci est l’une des raisons pour laquelle le Programme national de protection
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de l’environnement prévoit “une augmentation progressive de différentes catégories de
zones protégées à environ 30 % du territoire national” d’ici l’an 2008.25 Dans la
Stratégie de conservation de la diversité biologique, plusieurs objectifs et orientations
sont tracés, notamment la décision que dans certaines zones de Slovénie, la
dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés
sera interdite.26 De même, le Programme environnement et agriculture (SKOP) adopté
en 2001 montre que la Slovénie s’est engagée dans une agriculture fondée sur la
protection de l’environnement et la conservation de la diversité des espèces autochtones
végétales et animales. Dans le cadre du SKOP, la culture des organismes génétiquement
modifiés ne sera pas autorisée.

À côté de la riche diversité biologique, le caractère des fermes en Slovénie, leur petite
taille et leur dispersion, constitue l’un des facteurs déterminants qui s’oppose à la
dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés. La dimension
moyenne de la ferme slovène est 6 ha. En présence d’une telle structure des superficies
agraires, les possibilités d’une coexistence de l’agriculture conventionnelle et
écologique à côté de la culture de produits agricoles issus d’organismes génétiquement
modifiés sont pratiquement inexistantes.  

Il est également important de s’interroger sur l’opportunité économique de la culture
des organismes génétiquement modifiés. En effet, les données sur les attaques de la
pyrale du maïs en Slovénie montrent que des semailles de maïs Bt seraient justifiées
seulement dans la vallée de Vipava où le degré d’agression est le plus élevé. Cependant,
seulement 1250 ha de maïs sont semés dans cette zone. Si l’on tenait compte des règles
de culture des hybrides de maïs Bt et si l’on cultivait la combinaison 70 % de
génétiquement modifiés et 30 % d’hybrides conventionnels, cela signifierait que la
superficie recevant du maïs génétiquement modifié ne serait que de 875 hectares. Pour
cette raison, on peut avoir des doutes même sur l’opportunité de la procédure
d’enregistrement et les coûts occasionnés. De même, l’exigence de distances d’isolation
poserait en Slovénie un grand problème en raison du morcellement des superficies
agraires. Pour un  champ de 6 ha (200 x 300 m), en tenant compte des 800 m de
distance de séparation, pas moins de 234 ha seraient nécessaires pour la superficie de
sécurité destinée à rendre minimale la contamination due à la pollinisation mutuelle.27 

La question du niveau de démocratie et de la prise en compte des coûts externes

L’utilisation des organismes génétiquement modifiés et surtout leur dissémination
volontaire dans l’environnement est liée aussi à la question du niveau de démocratie. Le
droit du paysan qui veut cultiver des organismes génétiquement modifiés est-il
supérieur au droit de celui qui ne veut pas et vice versa ? Si le paysan qui décide de
cultiver des organismes génétiquement modifiés menace potentiellement les décisions
d’une autre personne qui s’oppose à leur usage, il est du devoir du paysan qui cultive
des organismes génétiquement modifiés de prendre les mesures appropriées qui
réduiront de façon maximale l’éventualité d’une contamination des produits
génétiquement non modifiés. En conséquence, les agriculteurs qui  décideraient de

                                                
25 Nacionalni program varstva okolja, Ministrstvo za okolje in prostor, septembre 1999
26 Strategija ohranjanja raznovrstnosti, Ministrstvo za okolje in prostor, december 2001, accessible sur le
site :  http//www.gov.si/mop/
27 doc. dr. Ludvik Rozman in dr. Stanislav Gomboc : Ocena sprejemljivosti potencialno škodlivih uplivov
pri sproščanju Bt koruze v okolje, Ciljni raziskovalni program, Ministrstvo za okolje in prostor, 2001
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cultiver des organismes génétiquement modifiés devraient garantir sur leur terre la
distance de séparation minimale. 

De la même façon, dans le calcul de la justification économique de la culture des OGM,
on devrait tenir compte aussi des autres coûts (ségrégation, conservation séparée et
procédés de production séparés, étiquetage et traçabilité) car il s’agit au fond ici de
couvrir la part des coûts externes auxquels nous sommes confrontés aussi dans les
autres types de pollution. 

En conclusion - option pour un moratoire sur la dissémination volontaire des
OGM en Slovénie

En raison des arguments mentionnés relatifs au problème de la définition  scientifique
du risque, de l’incertitude et du (non)respect du principe de précaution, ainsi qu’en
raison de facteurs spécifiques caractéristiques de la Slovénie, il faut, dans notre pays,
assurer un moratoire de quelques années quant à la dissémination volontaire des
organismes génétiquement modifiés. Par cette décision, le principe de précaution serait
respecté de manière conséquente, et pendant que le moratoire serait en vigueur, les
scientifiques et les décideurs pourraient concentrer leurs travaux dans les domaines
suivants : 

- recherche sur l’influence de la dissémination des produits agricoles génétiquement
modifiés sur les aspects sociaux, économiques, éthiques et environnementaux du
développement de la société ; 
- recherche sur les possibilités en Slovénie de coexistence des formes d’agriculture
suivantes : culture des produits agricoles génétiquement modifiés, culture
conventionnelle et culture écologique ;
- étude sur la question de la responsabilité environnementale et sur la protection  des
droits des agriculteurs ;
- travail général sur l’influence économique de la dissémination volontaire d’un produit
agricole génétiquement modifié quel qu’il soit et sur la possibilité de coexistence et de
conservation des opportunités pour les autres  modes d’agriculture. 
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DOUBT, COMMON DENOMINATOR OF RISK ASSESMENT AND BENEFIT
OF USE OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISM's

Marjana Dermelj

Umanotera, The Slovenian Foundation for Sustainable Development, Metelkova 6/II  1000 Ljubljana,
Slovenia, E-mail: marjana@umanotera.org

The scientists and regulators often stress the importance of the sound science concept in
the decision making process related to the release of genetically modified organisms
into the environment. Too often, they fail to acknowledge the ignorance that determines
our knowledge and do not consider the uncertainty factor. The precautionary principle is
seen by the scientist as an obstacle towards the innovation and not as an opportunity for
new research. The historical lessons do not seem to count when evaluating the costs and
benefits of the certain new technology. Risk assessment of the GMO release into the
environment depends on the certain characteristics of the GMO and the recipient
environment. The author nevertheless discusses the specific factors that may influence
the objectivity of the risk assessments when the application process will start in
Slovenia. It also shows that there is a potential for failure in implementation and
enforcement of the GMO legislation and indicates why in Slovenia the coexistence if
impossible to achieve and that the economic viability of GMO commercialisation is
low. Brief parallel between the question of democracy and the use of the genetically
modified organisms is drawn before the author concludes that if we are to follow the
precautionary principle in Slovenia, the moratoria on the deliberate release needs to be
put in place. While the ban on the deliberate release of GMO's would be in place,
various research should be carried out in order to determine more precisely the risks
related to the environment and human health and also to the social and economic
implications of their release in Slovenia.

mailto:marjana@umanotera.org
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LES OGM: ENJEUX DE SOCIÉTÉ

François Dufour
ATTAC, Confédération paysanne, La Binolais, 50240 Saint-Seunier-de Beuvron, France

D'après les partisans des OGM, cette révolution technologique permettra de sauver
l'humanité de la malnutrition et de certaines maladies, et de protéger la planète des
dégradations environnementales. Nous, paysans, après avoir analyser profondément le
contenu de ces nouvelles techniques, pensons que les OGM exposent la planète et les
humains à d'énormes risques : risques alimentaires (allergies, et résistance aux
antibiotiques, etc) ; appauvrissement des sols et extinction de la vie microbienne par la
surutilisation d'herbicides et de pesticides ; perte d'autonomie pour les paysans du
monde à cause de la brevetabilité du vivant et de la privatisation de la biodiversité.
Les OGM sont de mauvaises réponses ; c'est pour cela que nous les combattons.
Les OGM éloignent les populations du droit à la sécurité alimentaire.
Un moratoire européen sur la mise en marché des semences génétiquement manipulées
existe. Celui-ci risque d'être très prochainement remis en cause sous la pression des
Etats " pro-OGM ", eux mêmes complètement dominés par les industries agrochimiques
et industrielles. C'est donc un enjeu financier considérable.
Aujourd'hui, au sein de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) l'enjeu est la
prise du pouvoir de l'arme alimentaire par les puissants afin d'imposer un modèle
agricole unique et standardisé sur la planète.

Stratégies à mettre en place:

- 1) Un moratoire international
- 2) L'arrêt des essais de culture transgénique dans la nature
- 3) Le refus de brevetabilté du vivant
- 4) La définition de principes fondamentaux à l'OMC, inscrivant des droits pour les
citoyens et pour la protection de l'environnement.

Enfin, un large débat de société doit s'instaurer autour du développement durable " pour
une agriculture paysanne, responsable et solidaire ! "
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GENETICALLY MANIPULATED ORGANISMS (GMO)

François Dufour

ATTAC, Confédération paysanne, La Binolais, 50240 Saint-Seunier-de Beuvron, France

Those in favour of genetically manipulated organisms argue that this revolutionary
technology could save humanity from malnutrition, certain illnesses and protect the
planet from environmental degradation. Following a thorough analysis of these new
techniques, we farmers believe that genetically manipulated organisms expose the
planet and humanity to great hazards: food hazards (allergies, antibiotic resistance etc.);
soil impoverishment and the extinction of microbic life due to excessive use of
herbicides and pesticides; loss of independence for farmers all over the world because
of organism patenting and the privatisation of biodiversity. 

Genetically manipulated organisms are the wrong answer. That is why we are fighting
them.

Genetically manipulated organisms deny the population their right of deciding on
matters of food safety.

 
An European moratorium on the commercial use of genetically manipulated organisms
exists. But there is a great risk of it being revised under pressure by »pro-GMO«
countries and are controlled by agrochemical industries and industrialists. Therefore it
involves a large financial interest. Within the World Trade Organisation the powerful
states are trying to control nutrition which can be used as a weapon nowadays to enforce
an uniform and standardized form of agriculture on the planet.
 
The following strategies should be applied:

1. an international moratorium,
2. termination of all transgene culture experiments in the environment,
3. a ban on organism patenting,
4. defining the basic principles of the WTO including citizens rights and

environmental protection.
And finally, a thorough debate in our society about a lasting development of a
»responsible, sympathetic, farmer-friendly agriculture« is required.
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