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éditorial 

oGM : écoutons les paysans !

Les nouvelles recommandations de la Commission européenne sur les orga-
nismes génétiquement modifiés (OGM), qui proposent notamment d’accorder 
aux états membres la liberté d’autoriser, de restreindre ou d’interdire leur 
culture sur leur territoire, sont l’occasion de raviver les tensions et les diver-
gences de vues entre les « pro »  et les « anti » OGM à tous les niveaux : entre 
les états membres, entre parlementaires (nationaux ou européens) et entre 
agriculteurs. Les lobbyistes des deux camps ont encore de beaux jours devant 
eux… Ce débat, particulièrement sensible, nous pose trois questions : 

1-  Le principe de précaution, censé être admis comme principe d’analyse des 
risques pour l’élaboration de législations et de normes nationales ou inter-
nationales, qu’elles soient sanitaires, alimentaires ou environnementales, 
n’est-il pas de plus en plus remis en cause par les avocats – publics ou 
privés - des cultures OGM ?

2-  Ce débat, centré sur les cultures, n’est-il pas restrictif et inapproprié ? 
Dans une économie mondialisée, quelle est la cohérence d’une politique 
étatique interdisant la production des OGM mais acceptant de facto leurs 
importations ?

3-  Alors que, dans l’éditorial du dernier numéro de Défis Sud, nous nous inter-
rogions sur la fin de la souveraineté alimentaire du Niger1, quel est le poids 
des positions des pays du Sud et de leurs populations – productrices ou 
consommatrices –  dans ce débat ?

Ces trois questions paraissent bien peu importantes aux yeux des ardents dé-
fenseurs des OGM. Derrière leur position (en gros, que la science et la tech-
nologie peuvent apporter leur contribution aux stratégies de lutte contre 
l’insécurité alimentaire mondiale), se cachent des enjeux bien davantage 
mercantiles : le marché mondial des semences. Il n’est guère surprenant que 
les grandes entreprises, contrôlant déjà ce marché, soient les principaux avo-
cats, producteurs et commerçants des OGM…

Seule une réaction paysanne internationale forte et soudée, relayée par des 
états ou des groupes d’états souverains, pourra tenter d’endiguer le rouleau 
compresseur de la propagation des OGM à l’échelle mondiale. à l’image des 
paysans haïtiens qui, le 4 juin dernier, descendaient dans la rue pour dénon-
cer avec vigueur les dons en semences des programmes d’aide alimentaire, 
suite au tremblement de terre de 2009. Les donateurs se sont défendus en 
affirmant qu’il ne s’agit pas d’OGM mais de semences hybrides. Soit. Mais les 
enjeux sont les mêmes : la dépendance des petits paysans aux groupes se-
menciers internationaux et la prise en compte des points de vues des organi-
sations paysannes dans les politiques agricoles, commerciales voire humani-
taires qui les concernent. S’agissant des OGM, il n’est pas trop tard pour que 
les états et les institutions internationales leur tendent l’oreille. Mais il est 
minuit moins une. 

1 : cfr. Défis Sud n° 95, juin-juillet 2010, éditorial, p. 3.
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   L’éditorial de Freddy Destrait Secrétaire général de SOS Faim Belgique  

et de Thierry Defense Directeur de SOS Faim Luxembourg
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