
 
 
 

P É T I T I O N  
Au  
Commissaire John Dalli 
European Commission, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgium 
 
Pétition concernant la contamination de semences par des organismes génétiquement modifiés  
 
Je m'inquiète d'une proposition de directive européenne qui autoriserait la contamination des semences conventionnelles par 
des organismes génétiquement modifiés (OGM) jusqu'à un seuil de 0.3 à 0.7%.  
 
Je tiens également à être certain que les produits que j'achète qui ne sont pas étiquetés en tant qu'OGM ne contiennent 
effectivement pas d'OGM. 
Cette garantie cesserait d'exister si les cultures conventionnelles venaient à être contaminées par des variétés génétiquement 
modifiées, à un niveau de 30-40 mètres carrés par hectare de champ, sans même que les paysans ne le sachent. 
En outre, j'estime qu'une telle dissémination et propagation incontrôlée d'OGM est incompatible avec le principe de précaution 
et la protection de l'environnement et de la santé. 
Je vous demande donc de vous assurer que la proposition de directive européenne sur la pureté des semences n'autorise pas la 
contamination de plantes conventionnelles par des OGM (le seuil de détection, qui permet actuellement de garantir la fiabilité 
des contrôles et la conformité des semences, est de 0,1%). 
La pureté des semences doit être garantie par ceux qui produisent ou qui désirent cultiver des OGM et non par ceux qui veulent 
continuer de cultiver et de consommer des produits sans OGM. Les coûts relatifs à cette obligation ne doivent pas être assumés 
par les consommateurs, et sûrement pas par les paysans. 
La responsabilité, en cas de contamination, doit être portée par les firmes productrices d'OGM. Ce régime de responsabilité 
devrait être mis en place par d'autres directives, règlements européens ou lois, bien avant toute entrée en vigueur de la 
Directive actuellement proposée par la Commission européenne. 
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retournez à 

 Zukunftsstiftung Landwirtschaft; Marienstr. 19, D-10117 Berlin 
 www.saveourseeds.org 
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