COMMUNIQUE DE PRESSE
La “nationalisation” du cadre européen pour la culture des OGM inquiète la biotech belge
Une décision en contradiction avec l’esprit d’un marché unique européen.
La Belgique s’est abstenue lors du vote.

Bruxelles, le 12 juin 2014 – bio.be, l’association de la biotechnologie belge sous la coupole d’essenscia,
est déçue de la décision qui a été prise aujourd’hui par les Ministres européens de l’environnement afin
de « nationaliser » les autorisations pour la culture de plantes génétiquement modifiées.
« Heureusement, la Belgique n’a pas voté favorablement », déclare Cathy Plasman, Secrétaire genérale
de bio.be.
bio.be estime que l’accord démontre un manque de bonne volonté de la part des institutions
européennes et des Etats membres à mettre correctement en oeuvre le cadre réglementaire européen
actuel relatif aux autorisations en matière d’OGM (Directive 2001/18/EC).
« Le Conseil opte pour une solution simple mais sape ainsi les fondements de l’Union européenne »,
selon Cathy Plasman. « La nationalisation d’une partie de la politique commune européenne, basée sur
des raisons non objectives, est un précédent dangereux et est contraire à l’esprit d’un marché unique
européen. Notre secteur se réjouit du fait que la Belgique n’ait pas voté et espère que le Parlement
européen rayera la décision du Conseil ».
Une telle décision permet à chaque Etat membre de rejeter une technologie sans fondement
scientifique. Cette mesure envoie un signal négatif à toutes les entreprises innovantes et influencera
leur décision de continuer ou non à investir en Europe.
bio.be ainsi que sa fédération européenne, EuropaBio, rappellent que les produits qui répondent à
l’évaluation approfondie de risque de l’UE, doivent être admis sans délai. Après plus de 15 ans de
culture à grande échelle de plantes génétiquement modifiées dans plusieurs pays partout dans le
monde, les recherches ont démontré que ces plantes sont aussi sûres que d’autres.
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