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Abstract: Based on a comparison of US and European legislation, this article analyses how the fact of
taking into account scientific observations and potential uncertainties modifies both institutional
frameworks and the possibilities of creating a market for goods – in this case, genetically-modified seeds.
In Europe the conditions for the creation of a transgenic seed market, as defined by the ’property rights
school’, are not met. The article shows that the differences in dissemination between Europe and the US
stem from the way in which these goods are characterized in the respective regulations. Whereas in the
US GMOs are still not a category in its own right and do not require the creation of a specific market, in
Europe the fact of considering them as innovative goods with uncertain characteristics complicates the
definition of property rights concerning them. The situation may nevertheless evolve in the US and move
closer to the European model.
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Introduction

Il est couramment admis que la prise en consi-
dération d’incertitudes et de données scientifi-
ques dans la conception du cadre légal adopté
par les États pour la réglementation des nouvel-
les technologies a une grande influence sur les
possibilités de création d’un marché. Nous
explorons cette hypothèse en comparant les
cadres institutionnels américain et européen
concernant la diffusion des plantes génétique-
ment modifiées.

Depuis 1996, les plantes génétiquement modi-
fiées – PGM – sont diffusées dans le monde1.
Dans ce paysage, l’Europe, qui compte en
2004 pour 1 % de la surface mondiale cultivée
en PGM, fait figure d’exception. Elle le doit
notamment au moratoire de facto, adopté en
1999, qui empêchait l’importation et la com-

mercialisation des PGM2. Les conditions posées
pour la levée de ce moratoire étaient incluses
dans le texte et concernaient deux points. Le
premier résidait dans la mise en œuvre de
règlements précis sur l’étiquetage de produits
alimentaires contenant de l’ADN génétique-
ment modifié, et le second, sur la traçabilité des
produits issus des biotechnologies. Le 18 octo-
bre 2003, une nouvelle réglementation garan-

tissant d’une part, la coexistence de cultures
transgéniques et non transgéniques, et de
l’autre, l’étiquetage des produits contenant de
l’ADN génétiquement modifié3, est effective-
ment intervenue. Cette réglementation est
entrée en application le 18 avril 2004. Certai-
nes organisations environnementalistes, rési-
gnées, et les organisations professionnelles
semencières qui l’appelaient de leurs vœux,
voient dans la levée officielle de ce moratoire
européen officieux l’annonce d’une expansion
du marché européen des PGM.

En mobilisant le cadre théorique de l’École des
droits de propriété, cet article s’inscrit en faux
contre cette analyse. Notre hypothèse est que
la levée du moratoire est une condition néces-
saire, mais insuffisante à elle seule, pour géné-
rer une large utilisation des plantes transgéni-
ques par les agriculteurs européens. En effet,
l’un des enseignements majeurs de cette théo-
rie économique est d’indiquer qu’avant de réu-
nir les conditions de l’expansion d’un marché,
il est indispensable de satisfaire les conditions
requises pour sa création. Or, une condition
identifiée par l’École des droits de propriété
pour la création d’un marché de biens
concerne, notamment, la bonne allocation
desdits droits ainsi que la clarification des règles
de responsabilité civile à appliquer, en cas de
dommage causé par le bien, dans les condi-
tions prévues pour son utilisation.

1 Cf. : International Service for the Acquisition of
Agri-biotech Applications (2000), “Global Review of
Commercialized Transgenic Crops: 2000”, ISAAA
Briefs n°21-2000. International Service for the Acqui-
sition of Agri-biotech Applications (2002), “Global
Status of Commercialized Transgenic Crops: 2002”,
ISAAA Briefs n° 27-2002. International Service for the
Acquisition of Agri-biotech Applications (2003),
“Global Status of Commercialized Transgenic Crops:
2003”, ISAAA Briefs n° 30-2003.

2 Il s’agit d’un moratoire de fait au sens où, d’une
part, l’Union n’a jamais signé de documents le men-
tionnant et, d’autre part, les autorisations légales ont
cessé de fait sur cette période. Remarquons que ce
sont là deux arguments de défense repris par la
Commission européenne dans le conflit qui l’oppose
aux États-Unis devant l’OMC sur ses décisions de
réglementation en matière d’OGM [1].
3 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination
volontaire d’organismes génétiquement modifiés
dans l’environnement et abrogeant la directive
90/220/CEE du Conseil – Déclaration de la Commis-
sion. Règlement (CE) N° 1829/2003 du Parlement
européen et du Conseil concernant les denrées ali-
mentaires et les aliments pour animaux génétique-
ment modifiés. Règlement (CE) N° 1830/2003 du
Parlement européen et du Conseil concernant la
traçabilité et l’étiquetage des organismes génétique-
ment modifiés et la traçabilité des produits destinés à
l’alimentation humaine ou animale produits à partir
d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant
la directive 2001/18/CE.
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La théorie normative indique que pour un bien
économique, l’allocation des responsabilités et
des droits est tributaire de l’existence et de la
disponibilité d’informations mettant en évi-
dence des liens de causalité entre un dommage
constaté et une caractéristique qualitative du
bien incriminé. Du point de vue de l’analyse
économique, l’état des connaissances sur la
qualité des biens [2] est donc un déterminant
de la capacité des agents économiques à défi-
nir, puis à répartir des droits de propriété les
concernant. Ainsi, la création d’un marché de
bien dépendrait de l’état des connaissances
possédées et considérées sur les caractéristi-
ques qualitatives de ce bien.
En partant de cet éclairage, le présent article
cherche à expliquer l’existence effective d’une
offre et d’une demande pour les PGM aux
États-Unis, la possibilité d’un effondrement de
ce marché aux États-Unis du fait de la prise en
compte de nouvelles données scientifiques. Il
entend aussi montrer que, en dépit de la levée
du moratoire, perdurera une absence de mar-
ché pour les PGM en Europe.
Cet article est organisé de la manière suivante.
La première partie expose les obstacles à la
définition des droits de propriété et à l’alloca-
tion des responsabilités dans le cas des PGM. La
seconde partie explique comment les cadres
institutionnels américain et européen cher-
chent, de manière différente, à surmonter ces
obstacles afin de favoriser la diffusion des PGM.
Elle explique les conditions de l’efficacité du
cadre américain et les raisons du blocage euro-
péen malgré un nouveau cadre légal. La
conclusion souligne les insuffisances des deux
cadres institutionnels.

Définition des droits
de propriété
et incertitudes qualitatives

Institution d’un marché : de la nécessité
de définir des droits de propriété

La littérature économique fait état de trois prin-
cipaux déterminants pour rendre compte des
dynamiques de diffusion de biens éco-
nomiques.
En premier lieu, leurs caractéristiques techniques
les rendent attractifs ou non pour leurs utilisa-
teurs. Ce potentiel d’attraction dépend direc-
tement de l’espérance d’utilité/de profits anti-
cipés par les consommateurs/utilisateurs des
biens pour un prix donné p lorsqu’ils
déterminent leurs plans de consommation ou
d’utilisation.
L’état des contraintes réglementaires pesant sur
les acquéreurs des biens influence également
cette diffusion. Le niveau de contrainte imposé

– il varie notamment en fonction du niveau de
sécurité recherché par les régulateurs pour les
politiques d’environnement et de santé publi-
que – se répercute dans le coût de production
des biens. Concernant les PGM en Europe, il
faut ainsi compter sur une majoration des coûts
variables de production du fait de dispositifs
obligatoires de traçabilité ; les coûts de déve-
loppement pourront subir le même phéno-
mène du fait de procédures d’expertises sani-
taires et environnementales renforcées. Les
coûts fixes de production subiront également
une majoration du fait de procédures complé-
mentaires à mettre en œuvre lors de la fabrica-
tion des produits. Pour les firmes visant a
minima le maintien de leur rentabilité, ces sur-
coûts doivent être répercutés dans le prix
d’échange des biens. Cette répercussion peut
modifier, à la baisse, le niveau de profit espéré
par les adopteurs potentiels pour ce bien ; dans
cette situation, ils peuvent être incités à se
tourner, s’ils existent, vers des substituts qui, à
moindre niveau d’exigence réglementaire et
en dépit de caractéristiques techniques a priori
moins performantes, présentent une espérance
de profit supérieure.

Le dernier déterminant concerne le tableau
des droits de propriété. Dans la théorie écono-
mique des droits de propriété, une transac-
tion marchande est appréhendée comme un
transfert associant biens et droits. Les droits
attribués sont à l’origine d’un ensemble de
relations ordonnées entre les agents écono-
miques : ils définissent leurs opportunités à
échanger, leur vulnérabilité aux actions
d’autrui et leurs responsabilités. Ils permet-
tent ainsi la coordination décentralisée des
échanges [3-6]. Ainsi présenté, un régime de
droits définit tant un cadre de relations entre
agents économiques désireux d’échanger des
biens, qu’une relation de possession d’un bien
par un individu.
Par droits de propriété [5, 6], Bromley entend
non seulement les droits d’accès et d’usage,
mais également, en cas de dommages cau-
sés par les biens échangés et utilisés dans
les conditions d’usage prévues et autorisées,
les responsabilités octroyées aux agents
qui réalisent des transactions pour ce bien.

Un droit d’accès est une permission donnée,
moyennant rémunération ou non (cas de
l’accès libre et gratuit) à une personne morale
ou physique, d’utiliser un bien dans certaines
conditions. Cette permission peut être étendue
à l’ensemble des agents d’une économie, ou
restreinte à certains usagers : dans ce cas, des
clauses d’exclusion définissent l’éventail des
personnes physiques et morales autorisées à
faire acquisition du bien. Ces clauses répon-
dent à des exigences qui peuvent être :

– morales (ex : interdiction d’accéder à des
documents pornographiques sur Internet pour
les personnes mineures) ;
– sécuritaires, lorsque l’accès au bien par une
personne est susceptible de porter atteinte à la
sécurité de personnes morales (ex : interdiction
d’acheter une arme à feu sans permis de port
d’arme) ;
– ou vitales pour préserver un bien économi-
que. Il peut s’agir d’éviter une surconsomma-
tion du bien – interdiction de pêche pour des
variétés protégées pour cause d’extinction –,
ou des externalités négatives causées par le
mode d’accès aux biens – interdiction par
l’Europe, depuis janvier 1992 de pratiquer la
pêche au thonidés en Atlantique Nord, pour les
utilisateurs de filets maillés dérivants : le man-
que de sélectivité des filets dérivants génère
des dommages sous forme de capture involon-
taire d’un grand nombre de mammifères
marins.

Les droits d’usage définissent les conditions
d’utilisation imposées à son acquéreur. Pour les
biens privatifs, les droits d’usage entendent
avant tout éliminer certains risques générés par
des produits utilisés dans des conditions non
prévues pour leur utilisation. Les restrictions
d’usage, qui, pour l’atrazine, ont précédé une
interdiction totale d’utilisation, illustrent direc-
tement cette situation. En France, l’utilisation
de ce désherbant sélectif du maïs (molécule
stable sur plusieurs mois) a d’abord été pros-
crite dans les champs situés à proximité immé-
diate de tout point d’eau et de tout cours
d’eau. Cette utilisation restait néanmoins tolé-
rée si une bande de terre d’au moins quinze
mètres recouverte d’herbe protégeait ce cours
d’eau. L’objectif visé était la préservation de la
qualité des eaux de surface et souterraines.
L’absence d’efficacité de la mesure – les
concentrations en atrazine n’ont cessé d’aug-
menter – ont conduit les autorités françaises à
prendre des mesures drastiques sous la forme
d’une interdiction totale d’utilisation pour
cette molécule4.

Pour l’École économique des droits de
propriété, c’est en effet la combinaison de régi-
mes de responsabilité, de droits d’accès et de
droits d’usage qui détermine la gestion écono-
mique des biens. Cette combinaison permet

4 L’atrazine « a été homologué en 1959, mais les
restrictions d’usage se sont multipliées au cours des
années 90 tant en raison des inquiétudes sur ses effets
à long terme sur la santé (voire la toxicité) qu’en
raison de sa présence généralisée et parfois massive
dans les cours d’eau et les eaux souterraines voisines
des lieux d’épandage. En 1997, en France, le minis-
tère de l’Agriculture et de la Pêche a restreint les
usages, à la fois par une diminution des doses
d’emploi et par une restriction des usages.
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d’organiser efficacement les transactions mar-
chandes5. Cette doctrine économique ne
confère pas un rôle mineur à l’État ; la puis-
sance publique conserve la prérogative d’attri-
buer les droits et demeure investie de la police
des droits, en particulier à travers les instances
judiciaires de règlement des litiges. Pour Coase,
Demetz et Posner – les théoriciens emblémati-
ques de ce courant de pensée économique – la
puissance publique doit préciser les droits de
propriété avec suffisamment de rigueur pour
réduire les coûts de transaction et rendre au
marché sa véritable efficience.

L’efficience d’une organisation économique
ainsi fondée sur la propriété repose alors sur la
double capacité qu’offre un droit de propriété à
son possesseur. Ce droit permet, d’une part, de
contrôler l’utilisation d’un bien à l’exclusion
d’autrui et, d’autre part, de le transférer. La
capacité de contrôle peut être étendue à
l’ensemble des usages possibles pour ce bien.
Elle peut également être circonscrite à certains
d’entre eux. De fait, différentes utilisations de
biens peuvent appartenir à des personnes dis-
tinctes ; dans cette situation, il y a alors autant
de droits de propriété économique que d’utili-
sations. Par exemple, pour un appartement en
location, le locataire exerce des droits de pro-
priété économique sur le bien loué, l’usufruit
ou usage ; le bailleur en exerce d’autres. C’est
au moyen de contrat que la clarification des
droits possédés par les parties contractantes se
précise. Les utilisations non réglées contrac-
tuellement ou via des règles juridiques afféren-
tes sont a priori captables par chaque partie.
Elles peuvent devenir sources de litiges et de
dysfonctionnements : le règlement de litiges
sur les utilisations non réglées par contrat
génère alors des coûts de transaction qui limi-
tent l’efficacité d’un système économique ainsi
échafaudé.

Par contre, en clarifiant parfaitement les condi-
tions qui autorisent la cession d’un bien puis les
possibilités d’usage et les critères d’exclusivité
associés à la propriété sur un bien, la propriété
serait créatrice d’ordre social et d’efficacité éco-
nomique. Pour que cette efficacité soit réelle, la
répartition des droits doit inclure celle des res-
ponsabilités que les divers agents économiques
devront assumer si, dans les conditions déter-
minées d’accès et d’usage des biens, ceux-ci
provoquent des dommages sur d’autres biens

ou sur des personnes physiques et morales. Or,
la capacité des agents à atteindre cet objectif
est tributaire du niveau de connaissance pos-
sédé sur les caractéristiques qualitatives des
biens pour lesquels ces droits sont à définir.

Crédibilité de l’information
sur la qualité : de la nécessité
de définir des responsabilités

La théorie du choix rationnel suggère qu’un
acquéreur potentiel orienté par la maximisa-
tion de ses préférences individuelles entend en
situation de choix et lorsque des produits subs-
tituables affichent un prix équivalent procéder
à son choix en comparant les caractéristiques
qualitatives des biens en compétition. À prix
équivalent, le critère de choix deviendrait ainsi
la qualité du bien. Daughety et Reinganum [1]
proposent une définition tridimensionnelle de
la qualité des biens qui considère :
– la sécurité du bien (le bien est-il sûr à
l’usage ?) ;
– la qualité du bien stricto sensu (le bien
répond-il vraiment aux besoins qu’il est censé
assouvir ?) ;
– la durabilité du bien (le bien fait-il preuve de
la solidité nécessaire ?).

Dans le prolongement de cette définition, des
analystes ont précisé les conditions dans les-
quelles des agents économiques peuvent réali-
ser une évaluation complète et tridimension-
nelle de la qualité des biens.

Dans le cadre standard de la théorie économi-
que normative, les agents seront en mesure de
réaliser cette évaluation. Ils peuvent alors com-
parer la qualité de biens concurrents. Ce cadre
standard est en effet un contexte stabilisé du
point de vue des connaissances disponibles [7].
Il satisfait notamment les deux conditions
essentielles suivantes : la perception des carac-
téristiques d’une action/d’un bien par les
agents économiques y est à la fois directe et
complète. Dans ce cadre, les agents sont
omniscients, les informations disponibles sont
objectives et les liens de causalité entre les
dommages possibles et les biens en question
parfaitement connus.
Davidson [8] indique que les décisions des
agents économiques peuvent également se
prendre en contexte de probabilité objective. Les
décideurs supposent alors que le passé est un
guide statistique fiable et sans biais pour envi-
sager le futur ; les informations nécessaires
pour ajuster une décision sont alors disponi-
bles, mais pas nécessairement partagées entre
les agents économiques. C’est cette situation
qui fait référence pour l’analyse théorique des
enjeux de qualité. D’une façon générale, les
modélisations économiques considèrent que

les consommateurs, à l’instar des producteurs
de biens, disposent d’informations imparfaites
sur la qualité des biens qu’ils souhaitent acqué-
rir. Le partage de l’information disponible est
asymétrique entre acquéreurs potentiels et
producteurs de biens. Dans une telle situation,
l’analyse économique a considéré les possibili-
tés de transactions « frauduleuses » au sens
suivants : les vendeurs peuvent profiter de la
méconnaissance des acquéreurs potentiels
pour leur vendre des biens en affichant un
niveau de qualité qui, objectivement, ne cor-
respond pas aux caractéristiques réels dudit
bien.
Les principales modélisations [8-11] s’appuient
sur des transactions pour lesquelles le vendeur
connaît parfaitement les caractéristiques quali-
tatives des biens en question, alors que l’ache-
teur doit faire acquisition d’information pour
procéder à l’évaluation de cette qualité. Ce
faisant, ces auteurs considèrent la qualité
comme une combinaison de caractéristiques.
Nelson [10], Darby et Karni [11] proposent une
typologie de biens pour lesquels la difficulté de
l’évaluation qualitative des caractéristiques des
biens par les acquéreurs potentiels est crois-
sante. Ce sont les modalités d’extraction de
l’information nécessaire à l’acheteur pour l’éva-
luation qualitative des caractéristiques du bien
qui distinguent les trois catégories de caracté-
ristiques proposées : les caractéristiques de
recherche, d’expérience préalablement identi-
fiées par Nelson [10], et les caractéristiques de
croyance.

L’acquéreur potentiel peut accéder aux carac-
téristiques de recherche avant l’achat du bien. Il
dispose de deux méthodes pour extraire l’infor-
mation nécessaire à une évaluation qualitative
parfaite d’une caractéristique : l’utilisation des
informations objectives disponibles dans l’éco-
nomie, ou la vérification directe. La possibilité
de procéder à une expertise objective et fiable
sans se référer à des analyses complémentaires
suggère que les agents sont alors en présence
de biens aux caractéristiques techniques
« simples ».

L’évaluation qualitative des caractéristiques
d’expériences nécessite pour sa part de faire
acquisition du bien. Selon cette conception,
c’est par le biais de la propriété que l’acquéreur
accède aux informations.

Par contre, un acquéreur de biens aux caracté-
ristiques de croyance ne pourra jamais en faire
l’évaluation qualitative. Les capacités d’exper-
tise créditées aux acheteurs sont trop faibles
pour qu’ils évaluent directement la qualité du
bien, l’agent étant en présence de biens aux
caractéristiques techniques complexes. Dans
cette conception, seul le producteur connaît de
façon précise la qualité du bien. L’acquéreur

5 Dans cette théorie, les problèmes d’inefficacité sont
indépendants du mode de définition des droits. Leur
résolution suppose toutefois que ces droits existent
pour tous les biens, et qu’ils soient clairement iden-
tifiés par les agents économiques. Cette tradition
économique sépare ainsi deux questions, celle de
l’efficacité de l’allocation d’une part, et celle de la
répartition des droits de propriété de l’autre.
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potentiel, s’il décide d’acheter, doit alors se fier
aux informations non vérifiables fournies par le
vendeur.
C’est en prolongeant ces travaux que Hommel
et Lupton [12] puis Lupton [13] ont suggéré
l’existence d’une quatrième catégorie : celle
des biens aux caractéristiques controversées.
Pour comprendre la démarche, il faut replacer
les agents économiques dans un univers de
décision qui diffère du contexte de probabilité
objective. Dans cet univers de décision contro-
versée [7], l’évaluation de la qualité des carac-
téristiques des biens est par hypothèse
impossible à établir, pour le producteur
comme pour l’acheteur potentiel. C’est
l’absence, dans l’économie considérée, des
informations nécessaires à cette évaluation qui
la rend irréalisable pour les deux parties. Cette
catégorie ne renvoie plus à une situation
d’information disponible et asymétriquement
partagée. En univers controversé, les connais-
sances scientifiques objectives, nécessaires à
cette évaluation, sont indisponibles : d’une
manière générale, les liens de causalité posés
entre d’éventuels dommages et les caractéris-
tiques des biens en question sont controversés.
Les situations susmentionnées dans lesquelles
l’ensemble de l’information nécessaire à une
évaluation complète est disponible et partagée
ou, a contrario, indisponible pour les deux par-
ties, représentent des cas polaires. Entre la
situation parfaitement stabilisée et celle pour
laquelle l’absence des liens de causalité est
totale, il existe un continuum de possibilités.
Dans le cadre de l’évaluation des caractéristi-
ques qualitatives d’un bien, un agent économi-
que pourra ainsi faire face aux situations
suivantes :
– Certaines caractéristiques sont connues ou
directement évaluables par l’ensemble des
agents économiques.
– D’autres le seront uniquement par certains
d’entre eux : l’information est asymétrique-
ment partagée entre les producteurs de biens
et les acquéreurs potentiels. Certains liens de
causalité entre des catégories de dommages et
des caractéristiques du bien pourront être éta-
blis par le producteur ou une instance d’exper-
tise. Si les agents présents dans l’économie
considèrent que l’instance est crédible – elle
délivre des informations fiables et objectives –
l’acquéreur potentiel accédera après expertise
également à ces informations.
– Enfin, certaines caractéristiques sont mécon-
nues de l’ensemble des agents présents dans
l’économie, les connaissances scientifiques
étant lacunaires et controversées. Cette situa-
tion implique une impossibilité à opérer un lien
entre lesdites caractéristiques et des domma-
ges identifiés.
En fonction du degré d’incertitude qualita-
tive existant, la clarification du tableau des

droits de propriété peut devenir complexe.
Définir les responsabilités civiles des acteurs,
en cas de dommage causé par un bien utilisé
dans des conditions d’utilisation qui corres-
pondent en tout à celles spécifiées pour ce
bien, nécessite de disposer des liens de cau-
salité « objectifs » entre l’ensemble des
dommages possibles causés par le bien et
ses conditions d’utilisation6. Ces liens appor-
tent la preuve du lien entre le dommage et son
fait générateur. Les situations d’univers de déci-
sion stabilisé, dans lesquelles la connaissance
scientifique est stabilisée sur les aspects perti-
nents pour l’action, caractérisées par des chaî-
nes causales parfaitement élucidées, des dom-
mages bien constitués et évaluables et, par
conséquent, des imputations de responsabili-
tés dénuées d’ambiguïté, permettent ainsi
cette évaluation objective.

Dans des situations pour lesquelles ces condi-
tions ne sont pas complètement satisfaites,
cette imputation des responsabilités peut deve-
nir l’objet d’un conflit entre les différents
agents auxquels cette responsabilité est impu-
tée : chaque agent peut chercher à démontrer
son absence d’implication dans la réalisation
du dommage, mais il rencontre des difficultés
pour y parvenir. L’absence d’information fiable
l’empêche d’apporter la preuve de sa non-
implication ou de son implication dans cette
réalisation. Le cas de biens aux caractéristiques
controversées est a priori le plus délicat. Aucun
des groupes d’acteurs n’est prêt à assumer une
responsabilité pour les éventuels dommages,
sachant que le lien formel entre les dommages
et les caractéristiques des biens reste lacunaire
et que l’imputation de responsabilité s’accom-
pagne de réparations financières qui grèvent le
profit réalisé par les agents.

Ce problème théorique – la définition et la
répartition des responsabilités civiles entre
agents économiques – est actuellement ren-
contré en Europe pour les utilisateurs et pro-
ducteurs de PGM. La dimension paradoxale de
ce problème est, à première vue, qu’il est stricto
sensu européen : aux USA, la commercialisa-
tion des plantes transgéniques n’occasionnait
jusqu’alors pas de difficultés particulières. La
définition retenue pour les PGM y favorisait en
effet la clarification du tableau des droits de
propriété sur les PGM.

Prise en compte
des incertitudes qualitatives
et existence d’un marché
des PGM : une comparaison
transatlantique

Prise en compte des incertitudes sur
la qualité des semences OGM :
une approche comparative EU/USA

La reconnaissance d’incertitudes sur la qualité
d’un bien pèse sur la capacité des agents à
s’accorder sur une définition, puis une réparti-
tion des droits de propriété les concernant.
Concernant les semences OGM, les approches
nord-américaine et européenne diffèrent sur la
prise en considération des incertitudes environ-
nementales et sanitaires afférentes à ces biens.
Au regard de la théorie des droits de propriété,
ces différences devraient donc moduler le fonc-
tionnement du marché des PGM nord-
américain et européen.

L’appareillage institutionnel américain repose
sur une réglementation « produit » pour les
semences.

Selon cette conception, le fait d’utiliser un nou-
veau procédé d’obtention pour la création de
variétés semencières n’a pas lieu d’être vu
comme une source de risque spécifique. D’une
façon générale, les institutions américaines
rejettent la possibilité d’occurrence d’états
radicalement nouveaux liés à l’utilisation de
nouveaux procédés d’obtention pour les
semences OGM7. Considérant à la fois que le
passé est un guide fiable pour la lecture du
futur et l’absence d’états radicalement nou-
veaux liés au recours à des procédés d’obten-
tion innovants, les experts indiquent que les
risques potentiels appartiennent à la famille des
risques auparavant observés ; ces risques
seraient alors objectivement probabilisables en
procédant à une analyse des caractéristiques
chimiques des produits ; cette analyse est
considérée comme suffisante pour l’obtention

6 Dans les situations d’utilisation frauduleuse (usage
sans droit d’accès, ou dans des conditions différentes
des conditions d’usage déterminées, voire les deux
simultanément), ce sont les mécanismes de sanction
pénale qui jouent. Le responsable est l’agent à l’ori-
gine de la fraude.

7 Le discours de l’entreprise américaine, Monsanto,
tant décriée en Europe pour ses produits OGM,
s’appuyait sur le même raisonnement de prolonge-
ment de l’avancée technique et non sur une idée de
rupture par rapport à l’existant. La campagne de
publicité lancée en France en 1998 indiquait ainsi :
« Combien de temps ont été nécessaires pour convain-
cre les Grecs de manger des fruits nés des premières
techniques de greffage en 300 avant J.-C. ?...Les scien-
tifiques spécialisés dans les biotechnologies
d’aujourd’hui poursuivent le travail de leurs prédéces-
seurs. Ils développent avec infiniment plus de précision
les techniques d’amélioration des végétaux initiés il y a
plus de trois millénaires ».
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d’une information fiable et crédible sur la qua-
lité des semences transgéniques8.
Ainsi, et à travers cette conception de l’exper-
tise sanitaire, les OGM n’existent donc pas en
tant que catégorie spécifique. Il existe seule-
ment des produits aux caractéristiques chimi-
ques qui équivalent ou non aux produits de
référence pour lesquels il est postulé que les
risques sont connus.
Cette évaluation réductionniste – elle occulte
l’analyse d’effets biologiques, toxicologiques et
immunologiques non visés – permet de consi-
dérer les semences transgéniques comme des
biens d’expérience9 : les connaissances néces-
saires à l’évaluation des caractéristiques chimi-
ques sont rendues disponibles, dans l’écono-
mie considérée, par les instances d’expertise.
La réduction ex ante des effets analysés limite
considérablement la production d’information
concernant d’éventuelles caractéristiques des
semences transgéniques pour lesquelles l’inno-
cuité sanitaire et environnementale fait débat
en Europe. Sous cet angle, la réglementation
américaine permet de clarifier les droits de
propriété sur les semences transgéniques [15].
Les OGM sont des biens pour lesquels l’infor-
mation qualitative nécessaire est produite par
les instances sanitaires. Si les acquéreurs poten-
tiels de semences OGM font confiance aux
instances d’expertise et considèrent que l’infor-
mation produite sur la qualité des OGM est
crédible, l’assimilation des PGM à des biens
d’expérience est une hypothèse robuste. Ne
considérant pas les dommages économiques
liés à la pollinisation croisée, cette réglementa-
tion permettait de créer un marché opération-
nel. La révélation de dommages permet
aujourd’hui de mettre en évidence les failles
réglementaires en matière de responsabilité,
comme cela peut être le cas en Europe.
La posture européenne est différente. En creux du
débat transatlantique s’expriment deux
conceptions opposées [16, 17] ; les régulateurs

européens considèrent qu’une analyse conven-
tionnelle de risque, fondée sur le principe
d’équivalence en substance, est incomplète.
Pour les instances européennes, l’équivalence
substantielle entre deux aliments – l’un nou-
veau obtenu par transgenèse et l’autre issu de
procédés d’obtention conventionnels –
n’apporterait pas la preuve d’un même niveau
d’innocuité pour les deux produits [16]. Par
ailleurs, l’organisation de la séparation des filiè-
res se veut une réponse aux problèmes de
pollinisation.
Pour cette raison, l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments – Afssa – estime que
« l’évaluation des risques, tout en utilisant le
concept de l’équivalence substantielle (c’est-à-
dire la comparaison avec les organismes exis-
tants utilisés comme aliments ou sources d’ali-
ments) ne doit pas exonérer de l’évaluation des
produits OGM selon des protocoles expéri-
mentaux complets... Le concept d’équivalence
substantielle, caractérise une approche qui vise
à comparer les caractéristiques analytiques
d’un nouveau produit (alimentaire) avec celles
d’un produit « conventionnel » (pour une
plante OGM, par rapport à la lignée parentale
de la même plante non modifiée). L’applica-
tion de ce concept ne constitue pas une preuve
définitive de l’innocuité d’un nouveau produit ;
le résultat de la comparaison est un des élé-
ments de l’évaluation de risques d’un produit
issu d’OGM ou en contenant... Dans le cas d’un
OGM, du fait de l’introduction, de la modifica-
tion ou de la suppression d’un caractère,
l’organisme résultant est a priori différent ;
l’évaluation du risque sur la seule démonstra-
tion de l’équivalence substantielle n’est donc
pas suffisante et ne permet pas de s’exonérer
de l’évaluation de la sécurité de tels pro-
duits »10 [18].
Prenant acte de potentiels effets induits par le
recours à de nouveaux procédés d’obtention,
la réglementation européenne sur les variétés
transgéniques s’organise autour de la directive
2001/18/CE. Elle s’appuie sur une approche
juridique dite « horizontale et verticale ».
Conformément à l’approche horizontale, les
biotechnologies sont traitées comme un
domaine présentant des problèmes homogè-
nes, ce qui favorise la prise en compte des
problèmes génériques relatifs à la protection de
l’environnement et de santé publique, etc. En
vertu de l’approche verticale, les produits
réglementés doivent par ailleurs répondre aux

règles spécifiques introduites ou existantes
pour chaque secteur d’activité (production de
denrées alimentaires, de médicaments, de
semences, etc.)11.

La nouvelle réglementation repose surtout sur
une approche « produit et procédé » : il y a lieu
d’évaluer l’innocuité des OGM sur la santé
humaine et sur l’environnement, d’une part,
parce qu’ils sont créés en recourant à de nou-
veaux procédés d’obtention dont l’innocuité
n’est pas prouvée, d’autre part, parce qu’ils
sont de nouveaux produits12. La législation
européenne suggère ainsi que les produits
génétiquement modifiés sont potentiellement
différents de ceux qui sont obtenus à partir de
méthodes de sélection variétales traditionnel-
les. Ces différences potentielles pourraient être
perçues lorsqu’elles concernent des caractéris-
tiques qualitatives observables. A contrario, si
elles concernent les possibles caractéristiques
cachés des semences, ces différences potentiel-
les pourraient ne pas être directement observa-
bles. En l’état actuel des connaissances scienti-
fiques disponibles et du fait de l’utilisation d’un
processus de production innovant, les agences
sanitaires européennes considèrent in fine qu’il
est impossible d’établir un lien objectif entre le
recours à un processus de production spécifi-
que et de possibles modifications de l’ADN
contenu dans les semences transgéniques.

En adoptant cette approche produit/procédé,
la législation européenne suggère directement
que les connaissances nécessaires à l’évaluation
qualitative des OGM restent incomplètes. Du
point de vue européen, les OGM sont donc des
biens pour lesquels certaines caractéristiques
qualitatives sont controversées. Sous cet angle,
les PGM intègrent la catégorie proposée par
Lupton [13] : certains effets des modifications
génétiques apportées au génome d’une variété
via l’insertion d’un gène peuvent être inconnus
ex ante et non testés, en dépit des procédures
qui président à la mise sur le marché du produit
final. En conséquence, la possibilité que l’infor-
mation sur les caractéristiques des semences

8 Aux États-Unis, le débat concernant la qualification
des OGM au regard d’une approche produit procédé
ou produit est bien antérieur au choix européen.
Vogel [14] indique que les différentes agences fédé-
rales étaient en désaccord sur l’attitude à adopter.
L’Environmental Protection Agency (EPA) militait en
1993 pour une approche produit procédé telle
qu’adoptée par les européens, a contrario de l’FDA
qui préférait une approche produit. Néanmoins, la
base juridique de la réglementation est plus ancienne
et date de 1986.
9 La notion d’équivalence substantielle, définie par
l’OCDE en 1993 et reprise par la FAO et l’OMS,
consiste à considérer qu’un produit est équivalent à
un autre si les analyses chimiques pour ces produits
conduisent à des résultats équivalents. Cette appro-
che ne repose pas sur une analyse qui inclue des tests
biologiques, toxicologiques et immunologiques.

10 Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(2002), Résumé de l’avis de l’AFSSA sur l’évaluation des
risques relatifs à la consommation de produits alimen-
taires composés ou issus d’organismes génétiquement
modifiés, 30 janvier 2002, 3p. Disponible en ligne sur
http://www.infogm.org/doc/legis/precaution/avis%
20afssa.pdf.

11 Ainsi, et selon l’approche verticale, les semences
doivent faire l’objet d’une homologation sectorielle,
voire d’une double homologation si elles sont résis-
tantes à un produit phytosanitaire, ce dernier devant
lui-même être homologué.
12 « L’approche procédé » est une approche que
l’Europe partage avec l’Australie. Les autres pays,
dont les USA, le Canada, l’Argentine et le Japon
notamment, considèrent que l’évaluation des OGM
doit se faire au niveau des produits, sans tenir compte
des procédés d’obtention, considérés a priori comme
sans impact, et selon l’approche reconnues par
l’OCDE, l’équivalence substantielle. Cette double
approche produit/procédé était déjà en vigueur dans
la réglementation européenne sur les OGM datant
de 1990 (directive 90/219/CEE et 90/220/CEE).
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OGM ne soit pas complète doit être
considérée. Cette incomplétude du tableau
scientifique justifie une politique encadrée par
le principe de précaution proportionnée
(Com(66)2001 final) et le prolongement des
recherches sur les caractéristiques des biens.
Dans cette optique, le Comepra, Comité d’éthi-
que et de précaution de l’Institut national de la
recherche agronomique – Inra (France) – dresse
un tableau exhaustif13 des potentialités à consi-
dérer pour réaliser une évaluation complète
des caractéristiques qualitatives des PGM. Pour
ce comité, une expertise complète des risques
et incertitudes suppose de considérer :
– Les effets visés et non visés de la combinaison

génétique obtenue : l’insertion d’un gène de
tolérance à un herbicide au sein du génome
d’une variété semencière produit un effet visé –
une résistance de la variété ainsi modifiée à
l’herbicide en question, mais les traces des
étapes de transformation utilisées (gène mar-
queur, réplication bactérienne) peuvent poten-
tiellement être présentes dans le produit final
sans que cela soit souhaité.
– Les effets de la combinaison peuvent être

connus ou inconnus ex ante : le transgène
inséré est connu ex ante. Par contre, l’activation
de ce gène au sein du génome d’une variété
semencière peut avoir des effets inconnus ex
ante, comme l’activation ou l’inactivation de
séquences de gènes initialement présentes au
sein du génome de la variété modifiée.
– Les effets de la combinaison peuvent être

testés ou non testés : les effets peuvent être
testés au cours du processus d’expertise qui
préside à la mise sur le marché des variétés
modifiées. Certains paramètres sur lesquels la
combinaison n’a a priori aucun effet seront
testés dans le cadre de l’évaluation agronomi-
que préalable à l’inscription de la variété au
catalogue : ces effets ne sont pas visés, incon-
nus ex ante, mais néanmoins testés.
– Les effets non visés, inconnus ex ante, et non

testés, qui peuvent être l’objet d’une hypo-
thèse, et ceux qui échappent à cette mise en
hypothèse.

Incomplétude des droits de propriété
pour les semences transgéniques
En dépit de la mise en œuvre de la nouvelle
réglementation européenne pour les semences
transgéniques et produits alimentaires conte-
nant des OGM, les conditions de fonctionne-
ment d’un marché des semences transgéni-
ques ne semblent pas réunies en Europe. Deux
principaux déterminants laissent augurer
d’une faible adoption des semences transgéni-

ques par les agriculteurs européens dans un
avenir proche. D’une part, et même si ce point
ne fait pas ici l’objet d’un développement, il
faut compter avec une relative stabilité de l’opi-
nion publique qui – indépendamment des
caractéristiques des produits OGM – limite les
débouchés des adopteurs potentiels de plantes
transgéniques [19]. D’autre part, il a été mon-
tré que la définition des droits de propriété sur
les semences transgéniques était rendue déli-
cate du fait des choix réalisés par l’Europe en
matière d’expertise.

L’Europe a clarifié les droits d’accès et d’usages
par voix réglementaire pour les semences
bénéficiant d’une autorisation de mise en mar-
ché [19] ; mais l’absence de règles sur la res-
ponsabilité civile des acteurs en cas de domma-
ges causés à des biens ou des personnes par des
semences OGM utilisées dans les conditions
requises pour leur utilisation reste de mise.
Cette situation d’indétermination des droits de
propriétés – largement attribuable à la considé-
ration des incertitudes quant aux risques
potentiels pour la santé et pour l’environne-
ment que les semences OGM pourraient géné-
rer – a d’importantes incidences économiques.
Elle suscite notamment une défection du sec-
teur assurantiel [20] : actuellement, les agricul-
teurs qui utiliseraient en Europe des semences
transgéniques ont des difficultés à trouver une
couverture assurantielle pour les éventuels
dommages que leurs semences pourraient cau-
ser à d’autre biens privés. De surcroît, cette
clarification, rendue complexe par les incertitu-
des pesant sur la qualité des semences transgé-
niques, n’est pas mise à l’agenda politique
européen : la situation actuelle a ainsi les tours
d’une réalité durable.

En effet, les travaux européens sur l’évolution
de la responsabilité civile en matière d’environ-
nement et de santé publique sont engagés
depuis la publication d’un Livre Vert en 1993,
puis, en 2000, d’un Livre Blanc sur la responsa-
bilité environnementale14. Ces travaux ont
donné lieu à la publication de la directive
2004/35/CE du Parlement et du Conseil du 21
avril 2004 sur la responsabilité environnemen-
tale en ce qui concerne la prévention et la
réparation des dommages environnementaux.
Reste que cette directive n’est pas l’outil juridi-
que approprié puisque sont exclus les domma-
ges causés aux biens privés par des objets tra-
ditionnellement appréhendés par le droit de
l’environnement tels que les déchets, les subs-
tances dangereuses – et notamment les OGM.
Bien entendu, ces objets peuvent cependant
être à l’origine de dommages couverts si

ceux-ci entrent dans l’une des catégories sus-
visées. D’ailleurs, de manière plus générale, les
pollutions à caractère diffus sont expressément
exclues du champ d’application de la directive,
sauf lorsqu’il est possible d’établir un lien de
causalité avec les activités qui en sont à l’origine
[21]. Dans ces conditions, la probabilité de
contamination d’un champ de semences
conventionnel au-delà du seuil de présence
fortuite – lié à des disséminations du pollen de
variétés transgéniques – qui viendrait à se réa-
liser dans le respect de la réglementation et des
règles de coexistence, est un dommage écono-
mique qui mériterait réparation, mais pour
lequel le droit n’apporte pas de nouvelle
réponse. L’absence de faute ou de négligence
d’un agriculteur utilisateur de semences OGM,
respectueux des contraintes réglementaires,
poserait alors le problème de la charge de
l’indemnisation de la ou des victime(s).

La directive concernant la « responsabilité du
fait des produits défectueux »15 pourrait-elle
éventuellement devenir le texte de référence
pour cette indemnisation ? Pour se retourner
contre le producteur de semences et faire
indemniser les propriétaires de parcelles voisi-
nes fortuitement contaminées, l’agriculteur
devrait démontrer qu’en dépit des précautions
d’usage retenues le produit OGM n’offre pas
une sécurité d’usage suffisante (quand bien
même il bénéficierait d’une autorisation de
mise en marché). Mais le risque de contamina-
tion des champs apparaissant trop élevé, les
assureurs – sous la pression des réassureurs –
ont clairement exprimé leur refus d’assurer les
utilisateurs d’OGM face à de telles contamina-
tions diffuses16. Cette incapacité à se faire assu-
rer constitue un handicap de taille pour l’adop-
tion des semences OGM par les agriculteurs

13 Inra (2004), avis du COMEPRA sur les OGM végé-
taux, http://www.inra.fr/Internet/Directions/DIC/
presinra/INFOSERVDIC/comepra-avis-ogm2.pdf.

14 Commission des communautés européennes
(2000), Livre blanc sur la responsabilité environnemen-
tale, Bruxelles, COM (2000) 66 final.

15 Directive 85/374/CE du Parlement européen et du
Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement
des dispositions législatives et administratives des
Etats membres en matière de responsabilité du fait
des produits défectueux.
16 En Grande-Bretagne, le véto des compagnies
d’assurance a été révélé dans le cadre d’une étude
menée par l’organisation d’agriculteurs « Farm ». Les
responsables de l’étude ont contacté cinq des princi-
paux assureurs agricoles, parmi eux la Agricultural
Insurance Underwriters Agency appartenant au
Norwich Union/Sun Alliance and Rural Insurance Group
géré par Lloyds, pour savoir s’ils pouvaient se proté-
ger contre la contamination par les OGM. Aucun
d’entre eux ne voulait assurer, d’une part, les agricul-
teurs contre les risques de contamination par les
OGM et, d’autre part, les planteurs d’OGM suscepti-
bles d’être conduits en justice si leurs cultures conta-
minaient les entreprises agricoles voisines. Le mouve-
ment d’opposition, au sein des réassureurs, est fédéré
par l’action du premier réassureur mondial, la Swiss
de Ré, société suisse de réassurance basée à Zurich.
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européens, et in extenso, pour la diffusion des
OGM en Europe. La prise en compte des incer-
titudes dans l’évaluation des risques a donc des
répercussions sensibles sur les conditions de
l’offre et de la demande pour les plantes trans-
géniques en Europe. Le fait de considérer les
OGM comme des biens controversés limite leur
attractivité pour leurs utilisateurs potentiels.
Aux États-Unis, le marché des semences trans-
géniques n’est pas encadré par une approche
d’évaluation des risques répondant au défi
qu’est la mise en œuvre du principe de précau-
tion. Le fait d’opter pour une approche
conventionnelle de l’évaluation des risques
sanitaires a toutefois contribué à la diffusion des
semences transgéniques outre-Atlantique.
Mais si la question des OGM n’avait aucune
réalité jusqu’en 1999, la situation observée en
Europe a modifié la donne. Le différend cons-
taté entre les approches européenne et améri-
caine trouve un écho croissant aux États-Unis. À
tel point que l’United State Department of
Agriculture (USDA) a fait part de son intention
de renforcer l’expertise des risques tant pour la
santé que pour l’environnement où certains
dommages ont été constatés17. Les principaux
changements envisagés entendent renforcer
l’analyse de la transmission, lors d’essais en
champs et dans des situations de coexistence
avec des variétés non transgéniques, des carac-
tères conférés des variétés OGM aux variétés
non OGM [22]. Autre changement possible : la
redéfinition des procédures prévues pour les
autorisations de mise sur le marché et l’intégra-
tion de mécanismes autorisant des possibilités
de retrait ou de suspension des autorisations.
Enfin, la mise en œuvre de mécanismes pour
établir des règles de responsabilité pour les
pollinisations croisées lorsqu’elles interdisent
aux agriculteurs biologiques de vendre leurs
semences contaminées par des lots OGM. Ces
modifications réglementaires pourraient faire
converger les réglementations américaines et
européennes pour les plantes transgéniques.
Elles pourraient surtout inciter les Nord-
Américains à reconsidérer la question des droits
et des responsabilités à allouer aux acteurs de la
filière. Le fait de considérer, par élargissement
de l’expertise, des incertitudes jusqu’alors écar-
tées ex ante est de nature à générer un débat
sur l’allocation de la responsabilité civile des
acteurs. La mécanique bien huilée est donc
plus fragile qu’il n’y paraît.

Conclusion
Dans le cadre de l’approche réglementaire
américaine, la définition retenue jusqu’alors
pour les PGM facilite l’allocation des droits de

propriété et des responsabilités sur les PGM. In
extenso, cette définition permettait d’organiser
l’existence d’une offre et d’une demande pour
les PGM outre-atlantique. En négligeant volon-
tairement les modifications, potentielles et non
visées, des caractéristiques qualitatives des
semences et qui seraient directement imputa-
bles à l’utilisation de procédés d’obtention
transgéniques, la réglementation américaine
réduit le domaine des incertitudes qualitatives
relatives aux PGM. L’expertise sanitaire est cir-
conscrite à l’analyse des caractéristiques physi-
cochimiques des PGM dont les connaissances
sont relativement stabilisées et disponibles.
Cette expertise partielle permet d’exprimer les
risques sous forme de probabilité objective. Et,
outre-atlantique, le degré de confiance des
agents économiques dans les experts est suffi-
samment élevé pour que l’information délivrée
par les instances d’expertise soit considérée
comme objective et fiable. Si l’allocation des
responsabilités ne soulève pas de difficulté, le
fonctionnement du marché reste néanmoins
fragile ; l’occurrence d’un dommage
jusqu’alors non considéré et impliquant une
PGM est de nature à modifier le degré de
confiance crédité aux experts. Elle pourrait
réintroduire un débat sur la complétude des
expertises conduites [23].
En Europe, la situation est diamétralement
opposée. La définition des PGM dans l’appa-
reillage institutionnel européen impose l’idée
de biens possédant des caractéristiques contro-
versées [13]. Pour ces biens, la structure
d’information possédée ne permet pas une
évaluation objective de leur qualité. Par consé-
quent, ils soulèvent d’importantes difficultés en
matière d’allocation des responsabilités. Ces
difficultés font durablement obstacle à la créa-
tion d’un marché européen des PGM.
En dépit des efforts relatifs à la traçabilité et à
l’étiquetage des produits transgéniques, une
croissance des surfaces cultivées en semis trans-
géniques ne doit pas être attendue sur le Vieux
continent à moyen terme, sauf à considérer un
revirement important des filières agroalimen-
taires et des consommateurs. Actuellement, et
quand bien même des autorisations de mise en
culture seraient données pour des semences
OGM qui présenteraient des caractéristiques
techniques prometteuses, les conditions
d’accès au marché restent trop risquées pour
un agriculteur européen.
La levée du moratoire ne change pas radicale-
ment la donne observée en Europe depuis plu-
sieurs années. La délivrance d’autorisation au
cas par cas, et la prudence manifestée à l’égard
de variétés problématiques pour la gestion et
l’organisation de la coexistence avec des varié-
tés non OGM, maintient une très faible offre de
variétés transgéniques. Les conditions propo-
sées aux adopteurs potentiels restant peu favo-

rables à la mise en culture de variétés transgé-
niques, la réalité des faits reste celle d’une
demande toujours aussi restreinte et d’une dif-
fusion toujours bloquée du marché des semen-
ces transgéniques en Europe.
La situation est inverse aux USA. Les tensions
également. Alors qu’en Europe, la recherche de
sécurité avait, avec le moratoire de 1999, pris le
pas sur les enjeux commerciaux, les régulateurs
cherchent aujourd’hui à concilier les deux. Aux
USA, le marché a précédé la prise en compte
large des incertitudes. Mais désormais, des voix
s’élèvent pour réclamer un nouveau cadrage
réglementaire dont l’impact sur le fonctionne-
ment du marché pourrait être considérable : en
actant l’existence d’incertitudes et de domma-
ges avérés jusqu’alors ignorés, les instances
réglementaires US pourraient modifier la per-
ception que les acteurs économiques ont des
avantages et des risques à utiliser des PGM.
L’observation récente de contaminations croi-
sées entre les surfaces cultivées devrait
conduire à un recadrage réglementaire dont les
effets sur le fonctionnement du marché pour-
raient être similaires à ceux observés en Europe.
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