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LES OGM EN QUESTIONS 
 

par Gil Kressmann1 
 
 

Les Européens sont interrogés périodiquement par la Commission européenne (Eurobaromètre) pour 
connaître leurs opinions sur les nouvelles technologies et, en particulier, sur ce qui nous intéresse, les OGM. 
Nous avons analysé ces sondages sur une période de 15 ans, ainsi qu’un autre réalisé récemment auprès de 
Français par TNS SOFRES.  
 

Il apparaît que les Européens sont très informés des OGM puisque 84% en ont entendu parler. 
Nombreux aussi sont ceux qui en ont discuté avec d’autres ou qui ont recherché des informations auprès 
d’autres personnes. 
 

Les sondages mettent en évidence une suspicion générale du public européen à l’égard des aliments 
génétiquement modifiés (AGM), suspicion qui s’accroît régulièrement depuis près de 15 années dans tous 
les pays. Ainsi, en 1996, les Européens étaient  partagés en 2 groupes égaux : 44% pensaient qu’il fallait 
encourager le développement des biotechnologies dans la production de nourriture contre 44% qui pensaient 
le contraire. En 2010, ils ne sont plus que 23% pour dire qu’il faut encourager le développement des 
biotechologies dans la production de nourriture contre 61% qui ne sont pas d’accord. Dans aucun pays on ne 
trouve une opinion majoritairement d’accord pour dire qu’il faut encourager le développement des 
biotechologies dans la nourriture. Le Royaume-Uni et la République Tchèque sont les deux pays les plus 
favorables, ou plutôt les moins défavorables, à ce développement des biotechologies. À l’inverse, la Grèce 
est le pays le plus défavorable. 
 

Les Européens ont été sondés sur un certain nombre d’assertions pour mesurer leur perception des 
OGM dans différentes dimensions. En moyenne, une majorité de 54% est d’accord pour dire que les aliments 
GM ne sont pas bons pour eux et pour leur famille. Une majorité de 58% des Européens n’est pas d’accord 
pour dire que les aliments GM sont sûrs pour les générations futures. On constate un large consensus sur le 
fait que « les aliments GM ne sont fondamentalement pas naturels ». 
 

Si l’on regarde de plus près les aspects émotionnels liés aux AGM, une majorité de 61% des 
répondants affirme que les AGM les mettent mal à l’aise. La question visant à savoir si les aliments GM sont 
sans danger pour la santé suscite une réponse négative chez 59% des Européens. Un peu moins d’un quart 
des répondants européens s’accorde à dire que les AGM ne sont pas nuisibles à l’environnement (23%), 
tandis qu’il sont 53% à ne pas être d’accord et près d’un quart (24 %) à donner la réponse « ne sait pas ». 

Sans surprise, une majorité de 61% des Européens  (71 % des Français) ne soutient pas qu’il faille 
encourager le développement des aliments génétiquement modifiés. En moyenne, 50% des Européens (et 55 
% des Français) ne pensent pas que les aliments GM soient une bonne chose pour leur économie nationale. 
 

Plus les citoyens sont informés sur les OGM, plus ils sont en désaccord pour encourager les AGM. 
Ainsi, la circulation de l’information, presque exclusivement négative, a créé naturellement plus d’opposants 
que de partisans des AGM. 
 

Les différents pays de l’UE n’ont pas tous la même position sur les OGM. D’un côté, il y a les pays 
ouverts aux OGM et qui les autorisent  sur leur territoire (Espagne...). À l’autre bout de l’échelle, il y a des 
pays (Autriche…) où la plupart des acteurs sont très hostiles aux OGM et qui donnent la priorité au 
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développement de l’agriculture biologique. Entre les deux, il y des pays qui attendent que l’UE autorise les 
OGM pour s’y lancer (UK…). 
 

Dans une dernière partie, nous expliquons pourquoi la perception des OGM est aussi négative en 
Europe : la balance bénéfices/risques des OGM penche en effet du côté des risques. Nous analysons aussi un 
certain nombre de courants sociétaux qui sont des facteurs explicatifs des attitudes très négatives des 
Européens vis-à-vis des OGM, ainsi que des éléments des stratégies de communication développées par les 
différents acteurs en compétition. 
 

En définitive, face à un déferlement de critiques souvent passionnées qui ont créé une véritable 
psychose intellectuelle contre les OGM, les acteurs des biotechnologies ont péché par un cruel déficit de 
communication pour répondre à la question que toute la société se pose : « A quoi donc servent les OGM ? ». 


