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Au Canada, comme dans plusieurs pays, les aspects 
socio-économiques ne sont pas pris en considération 
dans le processus d’approbation des OGM. Ceux-ci 
sont autorisés par les instances fédérales sur la base 
d’une analyse scientifi que des données fournies par le 
demandeur. Or, plusieurs intervenants estiment que 
les aspects socio-économiques devraient être pris en 
compte dans le processus décisionnel visant à autoriser 
ou non un nouvel OGM. Dans un livre blanc intitulé 
Integrating Socio-Economic Considerations into Biosafety 
Decisions : The Role of Public Participation – 2005, le World 
Resources Institute traite des aspects socio-économiques 
associés aux OGM et à la biosécurité et de la façon dont 
il faudrait en tenir compte. Voici quelques éléments 
abordés dans cet ouvrage qui est accessible en ligne à 
l’adresse suivante :
http://pubs.wri.org/pubs_description.cfm?PubID=4033

Aspects socio-économiques associés 
aux OGM en agriculture

Distribution des bénéfi ces

Selon les études effectuées, les OGM génèrent de la 
richesse dans les pays où ils sont cultivés, favorisant 
principalement les gros producteurs des pays développés 
et en développement, et non les petits producteurs.

Recherche publique

Les institutions agricoles publiques pourraient jouer 
un rôle clé en participant au  développement d’OGM 
spécifi quement conçus pour les besoins des producteurs 
les plus démunis. Le fi nancement public à l’échelle 
nationale ou internationale est en décroissance et des 
défi s se posent en ce qui concerne les droits de propriété 
intellectuelle. Il faut privilégier une stratégie favorisant 
un partenariat public-privé en matière de recherche afi n 
de lever ces obstacles. Les ententes de partenariat doivent 
être bien conçues pour être crédibles et effi caces. 

Emploi

Certaines cultures GM peuvent réduire les besoins en 
travail manuel et favoriser ainsi certaines parties du 
monde. Dans d’autres régions, particulièrement là où une 
forte proportion de la population est apte au travail, ces 
cultures peuvent avoir un effet négatif sur le marché de 
l’emploi ou créer des inégalités en réduisant les besoins 
qui concernent certains types d’emplois occupés par des 
groupes de travailleurs dit marginalisés.

Mondialisation

En matière de relations commerciales, un pays donné 
peut gagner ou perdre à adopter des cultures GM. D’une 
part, il peut perdre certains marchés si ses principaux 
partenaires commerciaux prennent des mesures anti-
OGM pour tenir compte de l’opinion de leur population. 
D’autre part, il peut être avantagé si les cultures 
GM augmentent les rendements et entraînent une 
diminution des prix.

Compétitivité

Les cultures GM exercent une pression liée à la 
concurrence sur les pays en développement. En effet, 
certains pays envisagent de légaliser et de développer 
les cultures GM au fur et à mesure que leurs voisins les 
adoptent, dans le but de ne pas être en reste ou perdre 
en compétitivité. En même temps, une nouvelle forme 
de concurrence entre pays en développement de climat 
tropical et pays développés tempérés pourrait naître 
si des denrées cultivées traditionnellement dans les 
premiers étaient génétiquement modifi ées pour pouvoir 
croître dans les seconds, ou inversement.



Avril 2006 - Bulletin numéro 24Cellule de veille OGM

Page 2

Agriculture biologique

La production biologique exclut explicitement l’utilisa-
tion ou la présence d’OGM dans les produits. La présen-
ce accrue d’OGM est un défi pour cette industrie puisque 
certains de ses marchés peuvent se fermer si des résidus 
d’OGM se retrouvent par inadvertance dans les produits 
biologiques.

Droits de propriété intellectuelle

Un système fort en matière de droits de propriété intel-
lectuelle (DPI) stimule l’innovation et le développement 
de nouveaux produits qui peuvent être utiles à la socié-
té. Cependant, les coûts liés à l’utilisation de la techno-
logie GM et les restrictions relatives  à la réutilisation des 
semences, qui sont souvent associées aux DPI, peuvent 
constituer de nouveaux fardeaux pour les producteurs. 
Les chercheurs sont également touchés puisque les DPI 
rendent les connaissances scientifiques et techniques 
difficiles d’accès.

Opinion publique

La méfiance de l’opinion publique à l’endroit des OGM 
va parfois au-delà de la technologie elle-même. Dans 
certains cas, on note un profond manque de confiance 
envers ceux qui développent et commercialisent les OGM 
de même qu’envers ceux qui les réglementent. Dans ce 
contexte, il faut s’intéresser au manque de confiance 
du public à l’endroit des institutions existantes telles 
que les agences de réglementation environnementale, 
sanitaire, alimentaire et agricole. De plus, pour gagner 
la confiance du public, les OGM doivent être perçus par 
lui comme pouvant lui être utiles.

Éthique, culture et religion

Les valeurs éthiques, culturelles et religieuses sont 
subjectives et diffèrent selon les pays, d’où la difficulté 
d’établir un cadre décisionnel unique en matière d’OGM. 
Ces aspects doivent être pris en considération au cas par 
cas, pays par pays.

Données socio-économiques crédibles

Une méthodologie de recherche rigoureuse et cohérente 
est nécessaire pour documenter les aspects socio-
économiques liés aux OGM et à la biosécurité. Sans 
une méthodologie de recherche crédible, il n’est pas 
possible, ni même souhaitable, d’envisager la prise en 
compte des aspects socio-économiques dans le processus 
décisionnel.

Processus clair d’intégration des aspects 
socio-économiques

Mis à part la crédibilité des données socio-économiques, 
il est nécessaire de définir clairement à quelle étape du 
processus décisionnel tel ou tel aspect socio-économique 
doit être pris en considération, et ce, de façon pratique.

Participation du public

Divers mécanismes formels (participation à des comi-
tés décisionnels) et informels (consultation, éducation), 
peuvent permettre au public d’intervenir à différents ni-
veaux dans le processus décisionnel relatif aux OGM et à 
la biosécurité. La participation du public peut contribuer 
à cerner, clarifier et prendre en compte les préoccupa-
tions socio-économiques associées à la biotechnologie 
moderne.

Sommaire des recommandations

Pour la recherche scientifique

 1. Tout au long du développement d’applications de 
la biotechnologie moderne, les institutions de re-
cherche scientifique devraient établir des mécanis-
mes qui leur permettent de réaliser des évaluations 
préliminaires afin de déterminer si elles sont sus-
ceptibles d’avoir des incidences socio-économiques, 
et ce, à mesure que la recherche progresse.

 2. Il faudrait élaborer une méthodologie de recherche 
rigoureuse pour obtenir des données socio-écono-
miques crédibles.

Pour l’industrie des biotechnologies

 1. Très en amont dans le développement de nouveaux 
produits, les compagnies devraient tenter de déter-
miner les impacts socio-économiques potentiels de 
ces derniers.

 2. Le développement de produits devrait prendre en 
considération les résultats des évaluations socio-
économiques qui mettent en lumière les besoins 
des plus démunis.

 3.   Les technologies émergentes devraient être évaluées 
sous l’angle de leurs applications potentielles dans 
les pays en développement. 
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 4. Les compagnies devraient incorporer dans leur plan 
de développement et de mise en marché d’un pro-
duit, y compris dans leurs budgets, des évaluations 
socio-économiques rigoureuses lorsque cela se ré-
vèle pertinent. La méthodologie et les résultats de 
ces évaluations devraient être accessibles au pu-
blic.

Pour les institutions agricoles publiques

Les institutions agricoles publiques devraient tenir 
compte des incidences socio-économiques dans leurs 
recherches en biotechnologie et, au besoin, envisager des 
solutions de rechange. De plus, elles devraient développer 
de nouvelles méthodologies de recherche tout en 
appliquant celles qui existent.

Pour les gouvernements

 1. Les gouvernements devraient explicitement adop-
ter des politiques et des lois qui reconnaissent la 
prise en considération des aspects socio-économi-
ques dans les décisions relatives aux biotechnolo-
gies et à la biosécurité.

 2. Les gouvernements devraient concevoir et implan-
ter des mécanismes pratiques et crédibles pour 
évaluer les impacts des biotechnologies modernes. 
Pour des raisons de transparence, ils devraient con-
fi er la réalisation de ces évaluations à des scientifi -
ques indépendants.

 3. Dans tous les aspects et étapes du processus déci-
sionnel relatif aux biotechnologies et à la biosécu-
rité, les gouvernements devraient promouvoir et 
faciliter la participation du public.

Pour la société civile et les groupes 
communautaires

Les organisations non gouvernementales et les groupes 
communautaires devraient développer une expertise 
pour repérer, recueillir et analyser des données socio-
économiques crédibles, ce qui leur permettrait d’être 
plus critiques envers les scientifi ques, les compagnies et 
les gouvernements.
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