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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0305/2010, présentée par Carola Twardella, de nationalité 
allemande, sur la recommandation qu’elle a adressée au Parlement pour que 
celui-ci révise sa décision d’autoriser la plantation à grande échelle de 
pommes de terre OGM par BASF et la vente de maïs OGM par Monsanto

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire prie le Parlement de bien vouloir réviser sa décision d’autoriser certaines 
variétés de pommes de terre et de maïs OGM. Elle cite les réserves d’usage au sujet de 
l’utilisation des OGM en général.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010. 

Un premier aspect de la pétition concerne l’autorisation accordée à la culture de la pomme de 
terre Amflora.

En vue d’informer le public des principaux aspects liés à l’autorisation de la variété Amflora, 
la Commission a publié le 2 mars un document intitulé "Questions et réponses sur les 
organismes génétiquement modifiés (OGM)"1. Elle y justifie sa décision comme suit:
"L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis en février 2006 un avis 
                                               
1MEMO/10/58,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&ag
ed=0&language=FR&guiLanguage=fr
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favorable sur la culture de cette pomme de terre féculière. Cet avis corroborait l’avis favorable 
formulé par la Suède en 2004. Depuis, la Commission étudie très attentivement et très 
sérieusement la question. En particulier, elle a décidé, au cours de sa réunion collégiale du 
8 mai 2008, de solliciter à nouveau l’EFSA pour obtenir une opinion fiable concernant, cette 
fois, le gène marqueur de résistance aux antibiotiques. Le collège a également indiqué qu’en 
cas de nouvel avis positif de l’Autorité, des décisions devraient être adoptées en conséquence.

Le 11 juin 2009, l’EFSA a rendu un nouvel avis favorable, en collaboration avec les 
scientifiques de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et du Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Une fois l’analyse de cet avis terminée, la 
Commission se trouvait déjà dans la période de transition résultant du retard pris dans 
l’application du Traité de Lisbonne. Il a donc été décidé de laisser le dossier d’autorisation en 
suspens jusqu’à la reprise du cours ordinaire des affaires avec le nouveau collège.
Compte tenu de la rigueur qui a présidé à l’examen de ce dossier et des avis scientifiques 
successifs, et puisqu’aucune autre question scientifique ne se pose actuellement, il convient à 
présent de donner une suite concrète à cette autorisation, l’ensemble de la démarche 
répondant par ailleurs au principe d’innovation responsable."

La décision autorisant la culture de la pomme de terre Amflora (décision 2010/135/EU) établit 
d’autres mesures de suivi et de gestion des risques pour garantir que tous les effets 
potentiellement néfastes sur l’environnement sont étroitement surveillés et endigués. 
Il convient également de mentionner dans le cadre de la présente pétition que la Commission 
a déjà eu l’occasion d’informer le Parlement de différents aspects de ces autorisations en 
répondant à plusieurs questions parlementaires (voir notamment les réponses aux questions 
écrites 1956/10 et 2754/10).
Un deuxième aspect de la pétition porte sur les variétés de maïs génétiquement modifié 
produites par Monsanto.
Il importe de préciser que contrairement à ce que laisse entendre la pétitionnaire, la seule 
variété de maïs génétiquement modifié cultivée à des fins commerciales dans l’Union 
européenne est la variété «MON 810». La modification génétique réalisée vise à protéger les 
cultures de la pyrale du maïs, et non à les rendre résistantes à l’herbicide Round Up. 
Ce maïs génétiquement modifié est autorisé depuis 1998, et plus de 150 variétés différentes 
sont aujourd’hui enregistrées dans le catalogue commun des variétés de l’Union européenne. 
Elles sont enregistrées par différentes entreprises semencières, ce qui montre que celles-ci 
introduisent cette modification génétique par le biais de la culture conventionnelle dans 
différentes variétés qui sont adaptées aux diverses conditions agronomiques des régions où 
elles sont cultivées.
En 2009, le maïs MON810 était cultivé dans cinq États membres: l’Espagne, la République 
tchèque, la Roumanie, le Portugal et la Slovaquie. L’Espagne cultive environ 80 % de la 
superficie européenne totale consacrée à la culture du maïs MON810 (près de 
100 000 hectares). En revanche, six États membres (l’Autriche, la Hongrie, la France, la 
Grèce, l’Allemagne et le Luxembourg) ont adopté des mesures de sauvegarde et interdisent la 
culture du maïs génétiquement modifié MON810 sur leur territoire.
La procédure de renouvellement de l’autorisation européenne est en cours. L’EFSA a adopté 
un avis favorable au mois d’août 2009, et la Commission étudie les prochaines étapes 
conformément à la procédure de comitologie.
Un troisième aspect de la pétition a trait aux effets négatifs que la culture d’OGM peut avoir 
sur la production conventionnelle ou biologique.
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La nécessité de laisser aux consommateurs et aux producteurs la possibilité de choisir entre la 
production conventionnelle, biologique et génétiquement modifiée est une pierre angulaire de 
la politique européenne. Ce principe a été récemment illustré par l’adoption, le 13 juillet 2010, 
de la recommandation de la Commission établissant des lignes directrices pour l’élaboration 
de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’OGM dans les 
cultures conventionnelles et biologiques1.

Le point 1.1 de la recommandation expose le point de vue de la Commission sur cette 
question.

"La culture des OGM a des répercussions sur l’organisation de la production agricole dans 
l’UE. D’une part, la possibilité d’une présence accidentelle de cultures génétiquement 
modifiées dans les autres cultures (conventionnelles et biologiques) soulève la question de la 
manière d’assurer le libre choix des producteurs à l’égard des différentes filières de 
production. En principe, les agriculteurs devraient pouvoir opter pour le type de production 
agricole de leur choix, qu’il s’agisse de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles 
ou biologiques. Cette possibilité devrait être combinée avec le souhait de certains agriculteurs 
et opérateurs de garantir que leur production contient le moins d’OGM possible.

D’autre part, la question du choix des consommateurs est également posée. La garantie du 
principe du libre choix pour les consommateurs européens entre aliments contenant des OGM 
et ceux n’en contenant pas dépend non seulement d’un système de traçabilité et d’étiquetage 
performant, mais aussi de l’aptitude du secteur agricole à fournir les différents types de 
produits. La capacité de l’industrie alimentaire à assurer un large choix aux consommateurs 
dépend, quant à elle, de la capacité du secteur agricole à maintenir des filières de production 
séparées.
La présence fortuite d’OGM dans une proportion supérieure au seuil fixé dans la législation 
de l’UE déclenche l’obligation de mentionner la présence d’OGM sur l’étiquette de produits 
qui n’étaient pas censés en contenir2. Cette situation est susceptible de générer une perte de 
revenus, imputable à un prix de marché plus bas pour les cultures génétiquement modifiées, 
ou à des difficultés de commercialisation des produits en cause. De plus, les agriculteurs 
peuvent être amenés à devoir supporter des coûts supplémentaires liés à l’adoption de 
systèmes de surveillance et de mesures visant à réduire les mélanges de cultures 
génétiquement modifiées et des autres types de culture.
Toutefois, la perte de revenus potentielle pour les producteurs de produits agricoles 
particuliers, tels que les produits issus de l’agriculture biologique, ne se limite pas 
nécessairement aux cas dans lesquels le seuil d’étiquetage de 0,9 % fixé par la législation de 
l’UE est dépassé. Dans certains cas et en fonction de la demande du marché et des 
dispositions des législations nationales respectives (certains États membres ont élaboré des 
normes nationales pour différents types d’étiquetage "sans OGM", par exemple), la présence 
de traces d’OGM dans certaines cultures vivrières (même en dessous de 0,9 %) peut être une 
                                               
1  JO C 200 du 22.7.2010, p. 1. 
2 Conformément aux articles 12 et 24 du règlement (CE) n° 1829/2003, l'obligation 
d'étiquetage ne s'applique pas aux denrées alimentaires/aliments pour animaux renfermant un 
matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produits à partir de tels 
organismes dans une proportion n'excédant pas 0,9 %: i) de chaque ingrédient, ii) de la denrée 
alimentaire composée d'un seul ingrédient, ou iii) de l'aliment pour animaux et de chacun de 
ses composants, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.
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cause de préjudice économique pour les opérateurs qui souhaiteraient commercialiser ces 
produits comme ne contenant pas d’OGM.

De plus, la présence d’OGM a des implications qui sont propres aux producteurs de certains 
produits, tels les agriculteurs pratiquant l’agriculture biologique1, ce qui a aussi des 
conséquences pour le consommateur final2. Cette production étant souvent plus coûteuse, des 
mesures de confinement plus strictes peuvent être nécessaires pour être assuré de pouvoir 
appliquer la majoration de prix qu’elle permet. En outre, dans certaines régions, les 
contraintes ou caractéristiques locales peuvent rendre ces besoins particuliers de confinement 
très difficiles et onéreux à mettre en place efficacement. 
Il y a donc lieu de reconnaître que les États membres doivent pouvoir disposer d’une marge 
de manœuvre suffisante pour tenir compte de leurs besoins régionaux et locaux particuliers en 
ce qui concerne la culture des OGM, afin d’avoir une présence d’OGM dans les cultures 
biologiques et autres aussi réduite que possible, lorsque des niveaux de pureté suffisants ne 
peuvent être atteints pas d’autres moyens."

Conclusions
La Commission souhaite tout d’abord répéter qu’elle place la protection de la santé et de 
l’environnement tout en haut de la liste des priorités, et qu’elle s’engage à garantir que les 
semences, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui ont été génétiquement 
modifiés ne sont autorisés qu’au terme d’une évaluation des risques approfondie et 
minutieuse, permettant de conclure que ces semences, denrées et aliments ne risquent pas 
d’avoir des effets néfastes pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. La 
législation européenne a également établi des exigences en matière de suivi et de gestion des 
risques en vue de garantir que les effets potentiellement néfastes sur la santé et 
l’environnement sont dûment identifiés et endigués après la mise sur le marché d’un OGM.

Le 13 juillet 2010, la Commission a introduit une nouvelle approche vis-à-vis de la culture 
des OGM. Elle a présenté une proposition législative laissant aux États membres la liberté de 
décider d’autoriser, ou non, la culture d’OGM sur leur territoire à partir du système européen 
d’autorisation reposant sur des éléments scientifiques. Un élément majeur de cette nouvelle 
approche consiste en une nouvelle recommandation reconnaissant la nécessité de laisser aux 
consommateurs et aux producteurs la possibilité de choisir entre la production 
conventionnelle, biologique ou génétiquement modifiée. 
Au cours des prochains mois et des prochaines années, la Commission s’efforcera encore 
d’améliorer l’évaluation et le suivi des cultures d’OGM. Elle travaillera bientôt de concert 
avec les États membres à l’amélioration de l’évaluation de la sécurité pour l’environnement 
sur la base des lignes directrices révisées de l’EFSA, qui devraient être publiées en 
novembre 2010. La Commission se penche également sur les moyens de renforcer le suivi 

                                               
1 Conformément au règlement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique et à 
l'étiquetage des produits biologiques, l'utilisation d'OGM est interdite en production 
biologique, que ce soit comme semences ou comme aliments destinés à l'homme ou à l'animal 
(article 9, paragraphe 1), et ce dans le but d'avoir une présence d'OGM dans les produits 
biologiques aussi réduite que possible (voir le considérant 10).
2 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la coexistence entre les 
cultures génétiquement modifiées et l'agriculture conventionnelle et biologique [COM(2009) 
153] 
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environnemental des cultures d’OGM après leur mise sur le marché.


