Paris, le 16 novembre 2018

Communiqué de presse

L’UFS se réjouit de l’avis du SAM concernant les suites de l’arrêt de la
Cour de justice de l’Union européenne sur la mutagénèse

Le Scientific Advice Mechanism (SAM), groupe de scientifiques créé par la Commission
européenne, a publié ce 13 novembre 2018 un avis scientifique sur le statut règlementaire des
produits issus de mutagénèse dirigée et le besoin d’une législation actualisée sur l’état de la
science.
Cet avis intervient après l’arrêt publié par la Cour de justice de l’Union européenne, en juillet 2018,
concernant la règlementation applicable aux produits issus de mutagénèse. La Cour juge que toute plante
obtenue par mutagénèse dirigée, technique développée après 2001, doit se voir appliquer l’intégralité des
dispositions relatives aux organismes génétiques modifiés.
Le SAM rappelle que l’évolution des connaissances permet d’affirmer, aujourd’hui, que de telles
modifications génétiques se produisent spontanément, même sans intervention humaine. Elles ne
peuvent être distinguées de mutations induites par l’homme, ce qui rend le cadre règlementaire actuel
inapplicable. Le SAM considère que c’est bien le produit final qui doit être évalué pour les services qu’il
apporte, et non la technique dont il est issu.
Le SAM met également en évidence la perte considérable pour l’agriculture d’opportunités telles
que la résistance aux maladies et aux ravageurs, la réduction du recours aux intrants ou la résilience des
plantes aux conditions climatiques. Il recommande de réviser la règlementation sur les organismes
génétiquement modifiés pour inclure l’état des connaissances scientifiques tout en promouvant un
dialogue large avec les parties prenantes et le grand public.
L’UFS se réjouit de cet avis et engage les décideurs politiques à ne pas céder à la tentation de
sur-réglementer, mais au contraire à porter auprès de la Commission européenne le besoin de révision
de cette règlementation. Cette refonte donnera l’opportunité aux semenciers européens d’apporter leur
part de solutions aux grands défis alimentaires et environnementaux du XXIème siècle.
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L’Union Française des Semenciers est l’organisation professionnelle qui fédère et représente 130
entreprises semencières implantées en France ayant pour activités l’amélioration, la production et la
commercialisation de variétés, de semences et de plants pour les agricultures, les jardins et les paysages.
Interlocuteur de référence, l’UFS porte la voix de ses adhérents dans les filières agricoles et plus largement
dans la société. Au sein des filières, les semenciers sont à l’origine d’une activité économique responsable
et dynamique.

