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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1319/2011, présentée par Peter Haase, de nationalité allemande, au 
nom du Deutsches Institut für Antibiotika, Gentechnik und giftfreie 
Krebspräventive Selbstversorgung, sur la conservation d’une collection 
unique d’espèces d’arbres fruitiers située à Müncheberg, dans le 
Brandebourg, en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le projet de destruction d’une collection unique d’espèces 
d’arbres fruitiers constituée depuis les années 20 dans un centre expérimental situé à 
Müncheberg en Allemagne. Le pétitionnaire affirme que cette collection doit sa spécificité au 
fait qu’elle comprend des essences qui sont uniques et qui ont jusqu’à 900 ans pour certaines 
d’entre elles. Ces essences ont été cultivées pour résister à des conditions climatiques et à des 
maladies spécifiques. Si le centre expérimental est fermé, un potentiel génétique très précieux 
sera perdu. Selon le pétitionnaire, le projet du land de Brandebourg est contraire aux accords 
conclus dans le cadre du Sommet de la terre des Nations unies. 

2. Sur la recevabilité

Déclarée recevable le 21 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Le pétitionnaire proteste contre la fermeture d’une collection d’arbres fruitiers à Müncheberg, 
en Allemagne. Il indique que cette collection est unique, les arbres ayant été cultivés dans des 
conditions climatiques spécifiques et étant résistants aux maladies. Selon le pétitionnaire, 
l’État fédéral de Brandebourg prévoit des réductions de personnel dans l’institut concerné, ce 
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qui menace la pérennité de la collection d’arbres fruitiers, se traduira par une perte de 
diversité et va à l’encontre de plusieurs accords environnementaux. 

Afin de garantir la conservation des ressources génétiques des arbres fruitiers et leur 
disponibilité à des fins de recherche, d’élevage et de production, la banque allemande de 
gènes d’arbres fruitiers (DGO)1 a été créée en tant que réseau national d’institutions fédérales 
et régionales, ainsi que d’organisations non gouvernementales. Le département de recherche 
en élevage en matière de fruits et d’horticulture à Dresde-Pillnitz, qui fait partie de l’Institut 
Julius-Kühn (JKI) est responsable de la coordination de ce réseau. 

Depuis 2005, l’UE et la grande majorité des États membres sont signataires du traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (PGRFA). 
Ce traité demande à chaque partie, dans le respect de sa législation nationale, de favoriser une 
approche intégrée de la conservation et de l’utilisation durable des PGRFA, y compris au 
moyen d’inventaires, en tenant compte du niveau de variation dans les populations existantes 
ainsi que du niveau de menace envers les espèces concernées. 

En vertu de la législation de l’UE relative à la commercialisation de graines et de matériel de 
multiplication de plantes, les directives 93/79/CEE et 93/48/CEE soutiennent l’identification 
des variétés de conservation des plantes fruitières et autorisent leur commercialisation. Par 
ailleurs, le règlement (CE) no 870/2004 établit un programme relatif à la conservation, à la 
collecte et à l’utilisation de ressources génétiques dans le domaine de l’agriculture. Enfin, le 
règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement rural dispose que les États membres sont 
responsables de la mise en œuvre au niveau territorial approprié, selon leur régime 
institutionnel, et qu’ils doivent inclure des mesures de conservation des ressources génétiques.

La Commission recommande au pétitionnaire de contacter la DGO afin de discuter et de 
résoudre la question de la collection d’arbres fruitiers à Müncheberg.

                                               
1 http://www.genres.de/en/cultivated-and-wild-plants/conservation/german-genebank-for-fruit-crops/


