
– Pétition 0436/2010, présentée par Brian John, de nationalité britannique, 
sur une protestation officielle contre le projet de règlement de la 
Commission relatif aux règles d'application concernant les demandes 
d'autorisation d'aliments humains et animaux génétiquement modifiés 
conformément au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et 
du Conseil et amendant les règlements (CE) n° 641/2004 et (CE) 
n° 1981/2006  

Le pétitionnaire proteste contre le manque de transparence entourant, selon lui, la 
présentation, par la Commission, du projet de règlement relatif aux règles 
d'application concernant les demandes d'autorisation d'aliments humains et animaux 
génétiquement modifiés conformément au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil et amendant les règlements (CE) n° 641/2004 et (CE) 
n° 1981/2006. L'intéressé explique que le document a été soumis à l'OMC, dans le 
cadre de la procédure d'évaluation de la conformité de cette dernière, sans la moindre 
consultation publique préalable. Le pétitionnaire affirme que le projet de règlement, 
s'il est approuvé, accélérera la procédure de réglementation/d'approbation des 
aliments humains et animaux génétiquement modifiés au bénéfice des 
multinationales. Il explique que ce projet ne tient pas suffisamment compte de la 
sécurité des animaux et des personnes ni de la protection de l'environnement et qu'il 
constitue une atteinte supplémentaire à une politique adéquate et indépendante, basée 
sur la science et les preuves, au profit de l'acceptation formelle d'une hypothèse 
dominante selon laquelle les plantes et les aliments génétiquement modifiés sont sans 
danger. L'intéressé est d'avis que la Commission a outrepassé ses pouvoirs exécutifs et 
prie le Parlement européen de bien vouloir se prononcer et d'insister sur la nécessité 
d'une période de consultation prolongée avant qu'une décision soit prise au sujet du 
projet de règlement.

Information

– Le pétitionnaire a précédemment présenté la pétition 0813/2008 sur des 
allégations d'infractions aux principes généraux régissant l'activité de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans le cadre de l'examen des 
demandes concernant des aliments génétiquement modifiés.

Recommandations

– déclarer recevable;
– demander des informations à la Commission;
– transmettre la pétition pour commentaire à la commission de l'environnement, de 

la santé publique et de la sécurité alimentaire.


