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Lettre Ouverte  
Aux Membres du Parlement européen 
à John Dalli, Commissaire en charge de la Santé et la Politique des Consommateurs 
à Dacian Ciolos, Commissaire en charge de l’Agriculture et du Développement Rural   
à Janez Potočnik, Commissaire en charge de l’Environnement  
à László Andor, Commissaire en charge de l’Emploi, des Affaires Sociales et de l’Inclusion 
à Antonio Tajani, Commissaire en charge de l’Industrie et de l’Entreprenariat 
à Andris Piebalgs, Commissaire en charge du Développement  
à Johannes Hahn, Commissaire en charge de la Politique Régionale  

 

Révision de la législation européenne concernant la commercialisation des 
semences et des matériels de multiplication 
 
Madame, Monsieur, 

Nous nous permettons de vous écrire pour vous demander de saisir l’opportunité unique d’améliorer la 

législation européenne concernant la commercialisation des semences et des matériels de multiplication et à 

la rendre plus respectueuse de l’environnement, des attentes des consommateurs et des besoins des petits 

intervenants de la filière semencière. 

Un changement est plus que nécessaire, étant donné que la législation actuelle a contribué à une perte 

massive de la biodiversité au sein de l’agriculture européenne au cours des décennies précédentes. La 

législation discrimine les acteurs du secteur semencier qui ont des objectifs qui vont au-delà de la simple 

productivité, et a restreint le choix des consommateurs quant aux diverses variétés qu’ils sont autorisés à 

utiliser. 

La révision doit ainsi rééquilibrer les différents intérêts en jeux. Améliorer la diversité au sein de 

l’agriculture doit devenir l’objectif premier de la révision. Offrir aux utilisateurs un grand choix parmi les 

variétés, y compris celles qui sont les mieux adaptées aux conditions locales contribuera, en lien avec des 

pratiques agricoles adaptées telles que la rotation des cultures, à réduire la consommation d’eau et la 

dépendance aux pesticides et engrais. Il en résultera une diminution de la pollution des sols et des eaux, 

ainsi qu’une agriculture plus durable et diversifiée, ce qui entrainera en retour une augmentation de la 

diversité sauvage, végétale et animale, et des micro-organismes. 

Encourager la biodiversité des plantes cultivées sur les exploitations augmentera le nombre de variétés 

utilisées pour produire de la nourriture pour les humains et les animaux et aura une incidence positive sur la 

qualité des aliments tout en variant le choix, les couleurs et les goûts. Comme la Comm ission l’a mentionné 

dans son document « Option et Analyse », la demande pour un plus grand choix entre les variétés est en 

constante évolution : « la protection de l’environnement a pris de l’importance et de nouveaux marchés, tels 

que les cultures biologiques, voient s’accroitre leurs parts de marché ». (1) (2) 



Dix multinationales contrôlent néanmoins aujourd’hui 74% du marché mondial des semences (3) et le 

processus de concentration se poursuit toujours. Un grand nombre de ces compagnies fournissent des 

variétés et des semences génétiquement très proches les unes des autres et qui ne peuvent pas être 

réutilisées, ce qui conduit d’un côté à une dépendance inquiétante des agriculteurs et des consommateurs, 

et de l’autre à des risques liés à l’uniformité génétique tels que leurs faibles facultés de réaction face à 

l’apparition de nouveaux parasites et maladies. 

Une inflexion de la législation concernant la commercialisation des semences, mettant en œuvre des 

conditions moins restrictives et rendant le marché plus accessible augmentera le nombre de fournisseurs et 

stabilisera le nombre de PME, avec des effets positifs sur la biodiversité et sur l’emploi en zones rurales. 

En tant qu’organisations représentant la société civile à travers nos activités environnementales et pour le 

maintien de la biodiversité, acteurs du secteur semencier tels que petits sélectionneurs, sélectionneurs 

biologiques, fournisseurs, agriculteurs, jardiniers, protecteurs des semences, coopératives de 

consommateurs et consommateurs inclus, nous vous demandons de prendre position en faveur d’une 

révision prenant vraiment en compte les préoccupations environnementales et des consommateurs. Il est 

nécessaire que la législation autorise la mise sur la marché de variétés moins homogènes mais 

génétiquement plus diversifiées et mieux adaptées aux conditions locales, et lève les obstacles à la 

commercialisation et aux échanges de variétés anciennes, rares et paysannes, afin d’accroitre la 

diversité et la durabilité de l’agriculture européenne et de mieux répondre aux attentes des 

consommateurs. 

 

La sécurité des consommateurs et les précautions phytosanitaires peuvent être assurées par des 

dispositions claires et transparentes. D’avantage d’exigences avant la commercialisation aura non 

seulement des effets négatifs sur la biodiversité et sur les consommateurs finaux, mais entrainera 

chevauchements et confusions avec les législations alimentaires et phytosanitaires. 

 

Pour toutes ces raisons, la révision doit rééquilibrer la législation concernant la commercialisation des 

semences et des matériels de multiplication en prenant en compte les préoccupations des consommateurs 

et les besoins de l’environnement, en autorisant la réutilisation, les échanges et la vente de variétés 

anciennes, rares et paysannes, ce qui conduira à une plus grande diversité au sein de l’agriculture. Nous 

avons des propositions concrètes pour atteindre ces objectifs et sommes à votre entière disposition pour 

discuter de ces idées avec vous au cours des prochaines semaines et mois.  

 

Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à notre demande, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de notre plus haute considération. 

 

Arche Noah 

ARC2020 Agricultural and Rural Convention 

APRODEV Association of World Council of Churches related  

Development Organisations in Europe 

Birdlife Europe  

Euro Coop  

ECVC European Coordination Via Campesina 

BEE Bureau Européen pour l’Environnement 

EPBA European Professional Beekeepers Association 

Grain 

IFOAM EU Group International Federation of Organic Agriculture Movements 

Slow Food Foundation for Biodiversity 

 

Pour plus d’informations et pour accéder à l’intégralité des signatures, veuillez visiter le lien suivant: www.SeedForAll.org 

(1) Traduction non officielle  

(2) Commission Européenne: « Options et analyses des possibles scenarii pour la révision de la Législation Européenne concernant 

la commercialisation des semences et des matériels de multiplication » - Point 2.2: Renforcer les questions de durabilité 

(3) Rapport de l’ETC Group “Qui va Controller l’économie verte”, 15 Décembre 2011 :  http://www.etcgroup.org/en/node/5308  
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http://www.seedmap.org/
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