Jambes, le 21 avril 2021
Madame Frédérique Ries
Députée européenne
Rue Wiertz, 60
1047 BRUXELLES

REF : N&P/017/MAF/LAV
Objet : le maintien de la réglementation des nouveaux OGM

Madame la Députée,
Nature & Progrès Belgique est une association de consommateurs et de producteurs qui assure la
promotion de l’agriculture biologique. En matière d’OGM, nous ne sommes pas opposés à la recherche
fondamentale mais bien à leur dispersion incontrôlée dans l’environnement.
C’est pourquoi nous sommes actuellement très inquiets au sujet de l’évolution du dossier des
nouveaux OGM et de leur risque de déréglementation. S’ils venaient à être disséminés de manière
non contrôlée, cela représenterait, entre autres, un risque pour la santé ainsi que pour
l’environnement. Mais aussi la suppression du droit de savoir et de choisir du sélectionneur, de
l’agriculteur et du consommateur.
Nous tenons à vous faire part, à travers ce courrier, de nos préoccupations sur le sujet à la veille de la
publication par la Commission de son étude sur le statut des nouveaux OGM dans le droit de l’Union.
Dès lors, vous trouverez ci-joint à toutes fins utiles pour la suite : (i) notre brochure de
vulgarisation « La problématique des nouveaux OGM : non aux OGM cachés… » ; (ii) une lettre
adressée au Vice-Président de la Commission, Monsieur Timmermans que nous avons également cosignée avec une importante coalition de 162 organisations en Europe - dont 20 associations belges des diverses régions de notre pays. Nous l’avons aussi fait parvenir à nos ministres fédéraux et
régionaux compétents.
Nous restons à votre disposition pour toute question ou pour une rencontre virtuelle sur le sujet.
D’avance, nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à notre courrier et vous adressons,
Madame la Députée, l’expression de notre meilleure considération.

Marc Fichers
Nature & Progrès Belgique
Secrétaire général
marc.fichers@natpro.be
0473 65 36 32

Catherine Wattiez
Nature et Progrès Belgique
campagne OGM/ pesticides
catherine.wattiez@skynet.be

