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Vers de nouvelles règles relatives à la culture d'OGM au sein de l'Union européenne

Les citoyens n'ont de cesse de se tourner vers le Parlement européen pour
lui faire part de leurs inquiétudes concernant la culture d'OGM.

La commission de l'environnement du Parlement européen nouvellement
élu a soutenu, le 11 novembre dernier, une proposition visant à instaurer
de la flexibilité pour les États membres de l'Union en ce qui concerne
l'interdiction des cultures d'organismes génétiquement modifiés. Le texte

approuvé permettrait aux États membres d'adopter des actes législatifs
contraignants pour restreindre ou interdire la culture d'OGM, y compris

après leur autorisation au niveau européen.

Au niveau de l'Union, les OGM font actuellement l'objet d'une autorisation au cas par cas, après l'introduction
d'une demande par une société. La procédure d'autorisation est menée à bien par l'Union européenne et la
décision qui en découle est appliquée à l'ensemble de ses États membres.

La commission de l'environnement a également voté en faveur de l'ouverture des négociations avec la
Présidence italienne du Conseil sur ce dossier législatif en cours. Les négociateurs auront pour tâche de
dégager un compromis à mi-chemin entre la position du Parlement et l'accord politique adopté par les États
membres le 12 juin 2014.

Le Parlement européen a publié une série de questions et réponses sur la culture des OGM dans l'Union
européenne. En outre, une page internet de la Commission européenne donne une explication détaillée de la
nouvelle approche de l'Union en ce qui concerne l'autorisation des OGM.

Maïs génétiquement modifié "Pioneer 1507"
La procédure d'autorisation de longue haleine, et juridiquement contestée, menée pour le maïs
génétiquement modifié "Pioneer 1507" a mis en évidence les manquements de la législation actuelle, décrits
par la Commission dans un communiqué de presse et une série de questions et réponses du 6 novembre 2013.

Tandis que le Conseil n'a pas été en mesure de réunir une majorité qualifiée pour ou contre l'autorisation du
maïs 1507, le Parlement européen a clairement pris position contre son autorisation. Des informations
détaillées sur ce dossier figurent dans deux communiqués de presse du Parlement européen accessible via ce
lien et ce lien.

Néanmoins, le Parlement européen ne joue qu'un rôle consultatif sur la question de l'autorisation de la culture
d'OGM. Dès lors que le Conseil n'a pas été en mesure de réunir une majorité pour ou contre cette proposition,
la décision concernant l'autorisation du maïs 1507 revient à la Commission européenne.

Des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen? Complétez notre
formulaire en ligne. Posez vos questions, nous y répondrons.
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