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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0520/2011, présentée par Herbert Fürst, de nationalité allemande, 
sur les organismes génétiquement modifiés.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande d’interdire les organismes génétiquement modifiés. Il prend 
l’exemple de la pomme de terre génétiquement modifiée Amflora. Selon lui, cette pomme de 
terre n’est pas destinée à la consommation humaine. Lors de la phase de transformation, cette 
pomme de terre est mélangée aux autres pommes de terre, c’est ainsi qu’il est possible qu’elle 
se retrouve (ou certaines parties seulement) dans la chaîne alimentaire. En outre, ’on ignore 
encore, selon lui, si la résistance de l’Amflora aux antibiotiques influence la résistance de 
l’être humain aux antibiotiques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Cette pétition a initialement été adressée au Bundestag allemand qui a fourni une réponse 
détaillée et complète au pétitionnaire, qui a ensuite été transmise pour information au 
Parlement européen. 
La Commission partage les éléments développés par le Bundestag allemand dans sa réponse 
au pétitionnaire en ce qui concerne les pommes de terre génétiquement modifiées Amflora.   
À ce sujet, la Commission souhaiterait renvoyer la commission des pétitions aux observations 
fournies dans sa communication sur la pétition 305/2010.  Cependant, afin d'apporter des 
réponses complètes aux questions du pétitionnaire, la Commission souhaiterait également 
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fournir une mise à jour des éléments cités dans ladite communication.   
Comme suite à la demande de la Commission, l'EFSA a publié en août 2011 un document 
d'orientation sur la surveillance environnementale consécutive à la commercialisation 
(PMEM) des plantes génétiquement modifiées  dans le but de mettre à jour son avis 
scientifique de 2006. 
De plus, la Commission a demandé à l'EFSA d'analyser le rapport de surveillance de 2009 sur 
les pommes de terre Amflora.  L’adoption d'un avis de l’EFSA est attendue pour la fin de 
l’année 2012.
L'EFSA a également publié au mois de novembre 2010 ses nouvelles lignes directrices sur 
l'évaluation des risques écologiques concernant les OGM.  La Commission travaille 
actuellement avec les États membres à la révision et à la transformation de ces lignes 
directrices en un acte juridique approuvé par les États membres.


