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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.2.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0805/2013, présentée par Susanne Gura, de nationalité allemande, au 
nom de Dachverband Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt e. V., sur la 
réforme de la législation européenne concernant le matériel de reproduction

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire recommande que la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire soit nommée commission compétente au fond pour l'examen de la 
proposition de règlement sur le matériel de reproduction des végétaux (COM(2013) 262), à la 
place de la commission de l'agriculture et du développement rural. La pétitionnaire affirme 
également que, si la proposition est adoptée en l'état, elle favorisera l'industrie chimique au 
détriment de l'agriculture biologique, ce qui, selon elle, entraînerait une perte d'espèces, un 
appauvrissement de la biodiversité et une augmentation considérable des charges 
administratives pour les petits producteurs agricoles qui pratiquent de nombreuses cultures 
différentes. Par ailleurs, des plantes brevetées et biotechnologiques, dont il n'est pas 
clairement établi que l'on puisse utiliser les semences, entreraient sur le marché. Enfin, la 
pétitionnaire affirme que, bien que la Commission européenne prétende que la proposition a 
pour objectif de simplifier la législation (douze directives différentes), celle-ci conduira 
finalement à un surcroît de bureaucratie, de nombreux nouveaux actes de droit dérivé devant 
être établis. Le système en ressortira moins transparent et il sera plus facile pour les groupes 
de pression de défendre les intérêts de l'industrie agricole.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014
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Le Parlement européen, conformément à son règlement, s'est penché sur les problèmes 
soulevés par la pétitionnaire.

La proposition concerne la production et la mise à disposition sur le marché de matériel de 
reproduction des végétaux, lequel constitue un élément incontournable de la production 
agricole ainsi que le premier maillon de la chaîne alimentaire et fourragère. Le principal 
objectif du règlement proposé est de garantir la qualité, l'identité et la santé du matériel de 
reproduction des végétaux sur le marché. 

Contribuer à la conservation et à l'utilisation durable des ressources génétiques végétales 
constitue un autre objectif principal du règlement proposé. Par ailleurs, contrairement à ce 
qu'affirme la pétitionnaire, la proposition facilite l'accès des variétés traditionnelles au 
marché, soutient le développement des variétés spécialement destinées à l'agriculture 
biologique, autorise la commercialisation de matériel qui n'entre pas dans la définition d'une 
variété (matériel hétérogène) et crée un espace pour le matériel de niche avec le minimum de 
réglementation tout en réduisant les coûts et la bureaucratie tant pour les PME que pour les 
micro-entreprises. 


