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QUESTION ÉCRITE P-1672/09
posée par Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE)
à la Commission

Objet: Études d'évaluation des risques pour les variétés de maïs génétiquement modifiées

La déclaration suivante1 a été faite par vingt-six éminents scientifiques spécialistes des insectes 
ravageurs du maïs en poste dans les organismes de recherche publique de seize États producteurs 
de maïs dans la partie centrale des États-Unis. Tous ces chercheurs ont participé activement au 
programme de recherche régionale NCCC-46 "Développement, optimisation et généralisation de 
stratégies de gestion des populations de pyrale du maïs et d'autres insectes souterrains ravageurs du 
maïs" ou à d'autres projets portant sur les insectes ravageurs du maïs: 

"Les contrats de fourniture ou de technologie nécessaires pour se procurer des semences 
génétiquement modifiées interdisent explicitement la recherche. Ces accords empêchent 
les scientifiques du secteur public de remplir la mission qui leur est assignée au nom de l'intérêt 
général, à moins que leur recherche ne soit approuvée par l'industrie. En raison de cette restriction 
d'accès, aucune recherche véritablement indépendante ne peut être légalement menée sur de 
nombreuses questions cruciales relatives à cette technologie, ses performances, ses implications de 
gestion, notamment en ce qui concerne la résistance des insectes, et, plus généralement, ses 
interactions avec la biologie des espèces concernées. En conséquence, les données mises par la 
recherche publique à la disposition du Comité consultatif scientifique de l'Agence de protection de 
l'environnement des États-Unis sont indûment limitées."

– La Commission a-t-elle connaissance d'études indépendantes d'évaluation des risques ou 
d'autres recherches portant sur la performance et les effets de la culture d'organismes 
génétiquement modifiés (OGM), notamment pour les variétés de maïs Bt 11 et DAS 1507, le 
terme "indépendante" devant, en l'occurrence, être compris comme signifiant ni financée ni 
même commanditée par aucun des organismes demandeurs ou détenteurs de brevets 
protégeant ces OGM?

– Si de telles études existent, la Commission pourrait-elle préciser sous quelles conditions le 
matériel génétique modifié a été confié aux chercheurs?

– Quels étaient les thèmes de ces études? quelles sont leurs conclusions? où sont-elles publiées?

– Étant donné la lettre ouverte récemment adressée par vingt-six entomologistes distingués à 
l'Agence américaine de protection de l'environnement, la Commission pourrait-elle préciser si, en 
Europe, l'accès des chercheurs au matériel génétiquement modifié est soumis aux mêmes 
restrictions que dénonce cette lettre?

1 http://www.regulations.gov/fdmspublic/component/main?main=DocumentDetail&o=090000648084de39


