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QUESTION ÉCRITE E-3933/08
posée par Angelika Niebler (PPE-DE), Markus Ferber (PPE-DE), Ingo Friedrich (PPE-DE), Albert Deß 
(PPE-DE), Gabriele Stauner (PPE-DE), Bernd Posselt (PPE-DE), Manfred Weber (PPE-DE), Anja 
Weisgerber (PPE-DE) et Alexander Radwan (PPE-DE)
à la Commission

Objet: Autonomie des régions dans le domaine du génie génétique

La population émet de plus en plus de réserves quant au recours au génie génétique vert dans le 
domaine de l’agriculture. Étant donné le peu d’expérience en la matière, nous disposons de trop peu 
de résultats quant à ses possibles conséquences à long terme. Les effets des interventions humaines 
dans la nature ne se font souvent ressentir que longtemps après. À l’heure actuelle, c’est précisément 
dans les petites structures agricoles et les espaces naturels sensibles et précieux que trop de 
questions relatives aux risques de la culture d’organismes génétiquement modifiés restent sans 
réponse.

En outre, dans le secteur de l’agriculture, beaucoup de voix s’élèvent et considèrent le génie 
génétique vert comme une menace pour leurs normes en matière de gestion des terres et, à plus 
long terme, pour leur indépendance.

Dans ce contexte, et au vu de la situation dans certains États membres, nous posons les questions 
suivantes à la Commission européenne:

1. est-il exact qu’en vertu du droit européen actuel, il n’est pas possible de prendre des décisions 
juridiquement contraignantes déclarant une collectivité locale, comme par exemple un district, 
zone sans OGM?;

2. si le droit européen actuel ne permet pas à une collectivité locale de se déclarer zone sans 
OGM, la Commission européenne a-t-elle l’intention de modifier ce droit afin de rendre cette 
mesure possible à l’avenir?;

3. au cas où une collectivité locale ne pourrait être déclarée légalement zone sans OGM, a-t-elle la 
possibilité d’imposer légalement une interdiction de culture d’organismes génétiquement 
modifiés à des fins commerciales sur son territoire?

4. Au cas où une collectivité locale ne pourrait interdire légalement la culture d’organismes 
génétiquement modifiés à des fins commerciales, la Commission européenne a-t-elle l’intention 
de modifier le droit existant afin de rendre cette mesure possible à l’avenir?


