
Objet: MOTION POUR UNE RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN sur la 
Biotechnologie : Perspectives et Enjeux pour l’Agriculture en Europe (2006/2005 (INI) 

 
Madame, Monsieur, 
 
Considérant qu’il est du devoir des Membres du Parlement Européen de se faire la voix des 
citoyens attentifs qui les ont élus, ainsi que de l’électorat dans son ensemble, nous vous écrivons 
afin de vous prier de répondre aux questions ci-dessous. 
Nous diffusons ces questions sur plusieurs sites web et serons heureux de publier vos réponses. 
Cela vous donnera l’opportunité d’atteindre une audience plus large et permettra aux citoyens 
concernés de mieux comprendre votre position. 
Merci d’avance pour votre participation. 
 
Sincèrement vôtre, 
 
Julian Rose and Jadwiga Lopata 
============================== 
ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside, 
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 
biuro@icppc.pl           www.gmo.icppc.pl
 
1.. Combien de vos constituants vous ont demandé de soutenir l’introduction des OGM dans 
l’agriculture européenne et l’alimentation et de multiplier les autorisations? 
 
2..   Dans quelle mesure les décisions sur les OGM fondées sur la science répondent mieux aux 
besoins des citoyens que les décisions fondées sur l’opinion publique ? 
 
3.. Quelles analyses indépendantes avez-vous lues:  
 
a) montrant que les critères de compétitivité de l’Europe seront mieux remplis par les perspectives 
des biotechnologies ? 
 
b) concernant les performances des OGM à moyen et long terme et leurs effets sur les autres 
cultures, sur l’environnement et la santé animale et humaine? 
 
4.. Soutenez-vous le projet de « coexistence » des cultures GM et non-GM? 
 
5.. Quelles preuves avez-vous que les organismes génétiquement modifiés ne contamineront pas les 
autres plantes/cultures dans le secteur où ils sont cultivés et au-delà ? 
 
6.. Quelles démarches recommandez-vous aux agriculteurs dont les cultures sont/seront 
contaminées par des organismes génétiquement modifiés ?  
 
7.. Soutiendrez-vous le rejet de la MOTION POUR UNE RESOLUTION DU PARLEMENT 
EUROPEEN sur la Biotechnologie : Perspectives et Enjeux pour l’Agriculture en Europe 
(2006/2005 (INI) ? 
 
8.. Soutiendrez-vous les appels à un moratoire OGM de dix ans? 
 
9.. Etes-vous prêt (e) à assumer personnellement la responsabilité de laisser les OGM être introduits 
dans l’environnement ? 
 
Merci ! 
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