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Interdictions appliquées par des États membres à
la culture d'OGM
Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord de trilogue en deuxième lecture en décembre
2014 sur la législation proposée par la Commission en 2010 qui confère davantage de liberté aux
États membres pour décider s'ils veulent ou non cultiver des OGM sur leur territoire.

Contexte
Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont des organismes dont le matériel génétique a été
modifié de façon artificielle pour leur conférer de nouvelles propriétés, comme la résistance à la sécheresse
ou aux insectes. Les OGM peuvent être des plantes, des animaux ou des micro-organismes, comme des
bactéries, des parasites ou des champignons. La culture de plantes génétiquement modifiées est
controversée, l'opinion publique dans l'Union demeure sceptique à leur égard. Les personnes favorables à
leur utilisation considère la modification génétique comme un moyen d'améliorer les propriétés des plantes
et d'accroître la productivité, alors que leurs opposants s'inquiètent d'une prolifération incontrôlée des
plantes génétiquement modifiées dans l'environnement, rendant les agriculteurs dépendants des
entreprises de biotechnologie et constituant une menace pour la santé humaine bien que jusqu'à présent les
études n'aient pas validé cette affirmation.
Le cadre réglementaire de l'Union applicable aux OGM est constitué de trois actes législatifs: le règlement
(CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement
modifiés, le règlement(CE) no 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes
génétiquement modifiés, et la directive 2001/18/EC relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement. La culture des OGM requiert une autorisation octroyée via
un système centralisé au niveau de l'Union, se fondant sur une évaluation scientifique des risques réalisée
par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Toutefois, en raison des divisions existant entre
les États membres au sujet de la culture des OGM, les autorisations tendent à être bloquées au niveau du
Conseil, aucune majorité qualifiée n'ayant pu se dégager en faveur ou contre l'autorisation. Actuellement, le
seul OGM cultivé dans l'Union est un maïs résistant aux insectes, le MON810, produit par Monsanto et
cultivé dans cinq États membres (République tchèque, Portugal, Roumanie, Slovaquie et Espagne).
Une fois l'autorisation obtenue, la seule possibilité, pour les États membres, de limiter la culture d'un OGM
sur leur territoire est d'invoquer la clause dite de sauvegarde (article 23 de la directive 2001/18/CE) ou
d'appliquer des mesures d'urgence (article 34 du règlement (CE) n°1829/2003). Ces limitations sont censées
être temporaires et doivent être justifiées par des informations scientifiques nouvelles indiquant que l'OGM
présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Huit États membres (Autriche, Bulgarie,
Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg et Pologne) ont adopté des mesures de sauvegarde
interdisant la culture du MON810 sur leur territoire. La France avait également interdit la culture jusqu'en
août 2013, date à laquelle cette interdiction a été annulée par le Conseil d'État (la plus haute institution
administrative du pays), à la suite d'une décision de la Cour de justice européenne de 2011.
L'EFSA rend des avis scientifiques sur les informations nouvelles communiquées par les États membres pour
justifier leurs interdictions. Jusqu'à présent, l'EFSA a jugé scientifiquement infondées toutes les clauses de
sauvegarde. En dépit de cela, le Conseil a rejeté les propositions de la Commission visant à annuler les
clauses de sauvegarde nationales.
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Proposition de la Commission
Suite à la demande émanant de plusieurs États membres visant à conférer davantage de flexibilité aux
décisions relatives à la culture des OGM, la Commission a présenté une proposition législative en juillet 2010,
qui introduit un nouvel article dans la directive 2001/18/CE autorisant les États membres à restreindre ou à
interdire la culture d'OGM autorisés sur tout ou partie de leur territoire pour des motifs autres que ceux
couverts par l'évaluation des risques environnementaux prévue par le système d'autorisation de l'Union.
Cette démarche pourrait contribuer à débloquer la situation relative aux autorisations de nouveaux OGM
dans la mesure où les États membres pourraient se montrer plus enclins à les autoriser s'ils peuvent
continuer à les interdire sur leur territoire.

Parlement européen
En juillet 2011, le Parlement a adopté sa position en première lecture (rapporteure: Corinne Lepage, ALDE,
France). Le Parlement a estimé qu'il convenait de modifier la base juridique de la proposition qui devait être
l'article 192, paragraphe 1 (environnement) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au lieu
de l'article 114 (marché intérieur), afin d'offrir une base plus solide face aux défis juridiques posés par les
entreprises de la biotechnologie ou l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Parlement souhaitait
élargir la liste des raisons susceptibles d'être invoquées par les États membres pour justifier leurs
interdictions de façon à inclure des raisons d'ordre environnemental (protection de la biodiversité, des
habitats et écosystèmes), des incidences socio-économiques (impossibilité de mettre en œuvre des mesures
de coexistence du fait de conditions géographiques spécifiques – petites îles, risque de contamination pour
les exploitations agricoles biologiques et traditionnelles), ainsi que pour d'autres raisons comme l'affectation
des terres ou l'aménagement du territoire. Le Parlement demandait que les États membres instaurent un
système obligatoire de responsabilité financière pour garantir que le pollueur assume financièrement les
dommages susceptibles de survenir si, par exemple, des cultures conventionnelles ou biologiques venaient à
être contaminées. Le Parlement insistait également pour que les États membres évitent la contamination en
établissant des zones tampons dans les régions frontalières avec les États membres voisins.

Position du Conseil
En juillet 2014, le Conseil a adopté sa position commune. Le Conseil a suivi le Parlement sur l'établissement
d'une liste non exhaustive de motifs pouvant justifier les restrictions nationales. La base juridique du texte
doit rester l'article 114 du traité FUE (marché intérieur) car le Conseil estime que le principal objectif de la
proposition est d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Bien que la proposition initiale ait été
faite sous forme de règlement, le Conseil a changé la forme juridique pour en faire une directive. Le Conseil a
discerné deux phases distinctes dans le processus: dans un premier temps, au cours de la procédure
d'autorisation de l'OGM, un État membre peut demander à l'entreprise demandeuse d'adapter le champ
géographique de l'autorisation, en excluant la culture sur tout ou partie de son territoire. Dans un deuxième
temps, une fois achevée la procédure d'autorisation, les États membres pourraient encore interdire la
culture à condition que la mesure nationale ne soit pas en contradiction avec l'évaluation scientifique des
risques menée au niveau de l'Union. Le Conseil n'a pas souhaité instaurer un système de responsabilité
financière.

Accord de trilogue
Le 11 novembre 2014, la commission de l'environnement du Parlement a adopté sa recommandation en
deuxième lecture (rapporteure: Frédérique Ries, ALDE, Belgique), établissant la position du Parlement en vue
des négociations. À la suite de cela, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire le 3
décembre 2014. Les États membres ne seraient autorisés à interdire les OGM que sur la base d'objectifs de
politique environnementale qui ne sont pas en contradiction avec l'évaluation scientifique des risques
menée par l'EFSA. De plus, les États membres pourront invoquer des objectifs de politique agricole ou
d'autres motifs contraignants, comme l'affectation des terres, les incidences socio-économiques, la
coexistence et l'ordre public. Outre les cultures prises individuellement, les États membres pourront
également interdire les groupes d'OGM. La base juridique de la directive demeure l'article 114 du traité FUE
(marché intérieur). La demande du Parlement concernant l'établissement d'un régime de responsabilité en
cas de dommages n'a pas été retenue. En ce qui concerne la coexistence, les États membres dans lesquels
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sont cultivés des plantes OGM devront éviter la contamination transfrontalière en instaurant des zones
tampons le long de leurs frontières avec des États membres dans lesquels on ne cultive pas d'OGM.
Le Coreper a entériné l'accord le 10 décembre et la commission de l'environnement du Parlement l'a adopté
le 17 décembre 2014, ouvrant la voie à un vote en plénière pour confirmer le texte issu de l'accord.

Réactions à l'accord
Le commissaire chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, Vytenis Andriukaitis, qui a assisté aux
négociations, s'est félicité de cet accord, indiquant qu'il permettra aux États membres de limiter ou
d'interdire la culture des OGM sur leur territoire, sans mettre en cause l'évaluation des risques menée par
l'Union. Conformément aux orientations politiques du président de la Commission, Jean-Claude Juncker,
l'objectif est de "conférer aux gouvernements démocratiquement élus au moins autant de poids qu'aux avis
scientifiques, notamment lorsqu'il en va de la sécurité des aliments et de l'environnement". Néanmoins, un
réexamen du système reste inscrit dans le programme de travail de la Commission pour 2015.
L'Association européenne des bio-industries, EuropaBio, a fait part de sa déception, qualifiant l'accord
"d'accord de non-culture" qui permettra aux États membres de rejeter des produits sûrs approuvés au
niveau de l'Union. Réagissant à la proposition initiale, le regroupement des agriculteurs et coopératives
agricoles européens, le COPA-COGECA, avait exprimé ses inquiétudes, l'approche adoptée établissant, selon
lui, un dangereux précédent juridique, constituant une menace pour le marché intérieur des produits
autorisés et accentuant les distorsions de concurrence entre les agriculteurs européens. Le COPA-COGECA
craignait que les agriculteurs soient confrontés à des décisions arbitraires, non scientifiques, émanant des
autorités nationales compétentes.
Greenpeace EU et la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique, IFOAM, ont
désapprouvé le résultat, déplorant que l'accord  n'autorise pas les pays à invoquer des raisons liées à
l'incidence des OGM sur l'environnement pour justifier les interdictions nationales, les exposant à des
actions juridiques de la part des bio-industries.
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