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02/03/2011- Culture des OGM en Europe: « garantir le choix et la sécurité pour 
les agriculteurs et les consommateurs »- Catherine Soullie, député européen 
(UMP, PPE, F) 
 
Dans la perspective de l’examen, par le Parlement européen, de la proposition de la 
Commission européenne visant à définir les conditions de l’autorisation de la culture des 
organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’Union européenne, le Groupe du Parti 
Populaire Européen a organisé mercredi 2 mars une audition publique consacrée au sujet, 
en présence de John Dalli, Commissaire européen en charge de la santé et de la politique 
des consommateurs,  de nombreux députés européens, experts,  représentants 
d’agriculteurs et représentants de la société civile. L’audition était présidée par Catherine 
Soullie (PPE, F), porte-parole du Groupe PPE sur ce dossier.   
 
Le débat s’est principalement articulé autour de la question centrale de la coexistence entre 
les différents types de cultures.  
 
Le Commissaire Dalli a souligné dans son propos introductif les différences d’approche 
entre  Etats membres sur la question de la culture des OGM- sept Etats membres  ayant 
autorisé cette culture, tandis qu’un moratoire a été mis en place dans huit Etats membres.   
« L’agenda qui nous attend est rempli de défis très importants mais aussi d’opportunités. 
Mes décisions se baseront sur des évaluations scientifiques » a déclaré le Commissaire 
Dalli, annonçant la tenue prochaine d’une série d’ateliers avec l’ensemble des parties 
prenantes.  
 
« La discussion sur les OGM doit s’inscrire dans le cadre plus large de la révision de la 
politique agricole commune » a déclaré Catherine Soullie, insistant sur  l’équilibre à trouver 
entre la nécessité de donner aux agriculteurs européens les moyens d’affronter une 
compétition extérieure toujours plus importante, et celle de garantir la liberté de choix et la 
sécurité aux consommateurs.   « Oui, il nous faut construire une agriculture compétitive sur 
le marché mondial, mais jamais au détriment de la sécurité des consommateurs 
européens » a insisté Catherine Soullie.  
« Si la proposition de la Commission est adoptée telle quelle, la responsabilité de 
l’autorisation ou de l’interdiction de la culture d’OGM reposera sur les seuls Etats membres.  
Si nous voulons préserver la cohérence de notre marché intérieur, un système qui crée de la 
distorsion de concurrence entre nos agriculteurs ne peut être une solution » a-t-elle indiqué.  
 
Le vote du rapport relatif aux conditions de l'autorisation de la culture des OGM dans l'UE 
est prévu pour le 12 avril en commission de l'Environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire du Parlement européen.  
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