Paris, 18 mars 2014

Nouvel arrêté pour interdire la culture d’OGM : l’incompréhension

Communiqué de presse

Malgré deux décisions du Conseil d’Etat et des propositions de dialogue des semenciers,
le gouvernement répond par un troisième arrêté d’interdiction. Les semenciers ont donc décidé
d’attaquer cet arrêté pour défendre l’accès aux innovations biotechnologiques.
Un arrêté visant à interdire la commercialisation, l’utilisation et la culture des variétés de
semences de maïs génétiquement modifiées MON810 a été publié le samedi 15 mars. Cet arrêté se
base sur quatre études dont les conclusions ne démontrent aucun risque pour l’environnement et la
santé humaine dans le cadre d’une culture sur le territoire français.
L’UFS déplore cette décision sans fondement. Régis FOURNIER, Président de l’Union
Française des Semenciers, rappelle que « Les semenciers ont proposé à de multiples reprises au
gouvernement de sortir de la situation de blocage actuelle en pariant sur le dialogue et un débat
constructif. Ces propositions sont restées sans réponse ».
Pour contribuer pleinement à une agriculture plus compétitive et plus respectueuse de
l’environnement, le secteur semencier et les agriculteurs doivent avoir accès aux progrès permis par les
innovations biotechnologiques, et ce dans le respect de la coexistence des filières OGM et non OGM
prévue par la loi française de 2008.
L’UFS avait attaqué les deux décisions précédentes d’interdiction des OGM, et avait obtenu
gain de cause. Logiquement, elle attaquera ce nouvel arrêté dans les plus brefs délais, afin que soient
respectées les réglementations française et européenne.
Ces batailles juridiques sont stériles et coûteuses. Pendant ce temps, les semenciers français
et européens continuent de prendre du retard. Ce manque de responsabilité du gouvernement est
incompréhensible.
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L’Union Française des Semenciers est l’organisation professionnelle qui représente 130 entreprises
semencières implantées en France et qui ont pour activités la création de variétés végétales, la
production et la mise en marché de semences pour l’agriculture, les jardins et les paysages.
Interlocuteur de référence pour l’industrie des semences, elle porte la voix de ses adhérents dans une
interprofession forte. Au sein des filières, les semenciers participent à la construction d’une activité
économique structurée, dynamique, responsable et pérenne.

