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21.10.2015 A8-0305/4 

Amendement  4 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les raisons à l'origine des 

modifications apportées à la directive 

2001/18/CE par la directive (UE) 2015/412 

en ce qui concerne les OGM destinés à la 

culture sont également pertinentes pour 

d'autres OGM et pour les denrées 

alimentaires et aliments pour animaux 

génétiquement modifiés régis par le 

règlement (CE) nº 1829/2003. En effet, le 

vote au sein du comité compétent ou au 

Conseil concernant la décision d'exécution 

relative à l'autorisation des produits régis 

par le règlement (CE) nº 1829/2003 qui ne 

sont pas destinés à la culture se solde 

toujours par l'absence d'émission d'un avis 

(pas de majorité qualifiée pour ou contre 

l'autorisation), et il existe également des 

États membres dans lesquels l'utilisation de 

ces produits est interdite. Eu égard à ces 

considérations, il y a lieu de modifier le 

règlement (CE) nº 1829/2003 afin de 

prévoir la possibilité pour les États 

membres de restreindre ou d'interdire 

l'utilisation d'OGM et de denrées 

alimentaires et aliments pour animaux 

génétiquement modifiés sur tout ou partie 

de leur territoire, sur la base de raisons 

impérieuses qui sont compatibles avec le 

droit de l'Union et ne sont pas liées à des 

risques pour la santé humaine et animale 

et pour l'environnement, ces derniers 

(7) Les raisons à l'origine des 

modifications apportées à la directive 

2001/18/CE par la directive (UE) 2015/412 

en ce qui concerne les OGM destinés à la 

culture sont également pertinentes pour 

d'autres OGM et pour les denrées 

alimentaires et aliments pour animaux 

génétiquement modifiés régis par le 

règlement (CE) nº 1829/2003. En effet, le 

vote au sein du comité compétent ou au 

Conseil concernant la décision d'exécution 

relative à l'autorisation des produits régis 

par le règlement (CE) nº 1829/2003 qui ne 

sont pas destinés à la culture se solde 

toujours par l'absence d'émission d'un avis 

(pas de majorité qualifiée pour ou contre 

l'autorisation), et il existe également des 

États membres dans lesquels l'utilisation de 

ces produits est interdite. Eu égard à ces 

considérations, il y a lieu de modifier le 

règlement (CE) nº 1829/2003 afin de 

prévoir la possibilité pour les États 

membres de restreindre ou d'interdire la 

mise sur le marché d'OGM et de denrées 

alimentaires et aliments pour animaux 

génétiquement modifiés sur tout ou partie 

de leur territoire, sur la base de raisons qui 

sont compatibles avec le droit de l'Union. 

Cette possibilité ne devrait pas s'appliquer 

aux OGM destinés à la culture, qui sont 

déjà régis par les modifications apportées à 
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faisant déjà l'objet d'une évaluation au 

niveau de l'Union, conformément au 

règlement (CE) nº 1829/2003. Cette 

possibilité ne devrait pas s'appliquer aux 

OGM destinés à la culture, qui sont déjà 

régis par les modifications apportées à la 

directive 2001/18/CE par la directive (UE) 

2015/412. 

la directive 2001/18/CE par la directive 

(UE) 2015/412. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/5 

Amendement  5 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les États membres devraient donc être 

autorisés à adopter des mesures 

restreignant ou interdisant, sur tout ou 

partie de leur territoire, l'utilisation d'un 

OGM, d'une denrée alimentaire ou d'un 

aliment pour animaux génétiquement 

modifié, ou d'un groupe d'OGM ou de 

denrées alimentaires et aliments pour 

animaux génétiquement modifiés, après 

leur autorisation, à condition que ces 

mesures soient motivées, fondées sur des 

raisons impérieuses conformes au droit de 

l'Union, et qu'elles soient compatibles avec 

les principes de proportionnalité et de 

non-discrimination entre les produits 

nationaux et étrangers, ainsi qu'avec les 
articles 34 et 36 et avec l'article 216, 

paragraphe 2, du TFUE. 

(8) Les États membres devraient donc être 

autorisés à adopter des mesures 

restreignant ou interdisant, sur tout ou 

partie de leur territoire, la mise sur le 

marché d'un OGM, d'une denrée 

alimentaire ou d'un aliment pour animaux 

génétiquement modifié, ou d'un groupe 

d'OGM ou de denrées alimentaires et 

aliments pour animaux génétiquement 

modifiés, après leur autorisation, à 

condition que ces mesures soient motivées, 

fondées sur des raisons conformes au droit 

de l'Union, et qu'elles soient compatibles 

avec les articles 34 et 36 et avec 

l'article 216, paragraphe 2, du TFUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/6 

Amendement  6 

Mireille D'Ornano 

on behalf of the ENF Group 

 

Rapport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les restrictions ou interdictions 

adoptées en vertu du présent règlement 

devraient faire référence à l'utilisation, et 

non à la libre circulation et à l'importation 

de denrées alimentaires et d'aliments pour 

animaux génétiquement modifiés. 

(9) Les restrictions ou interdictions 

adoptées en vertu du présent règlement 

devraient faire référence à la mise sur le 

marché, et non à la libre circulation et à 

l'importation de denrées alimentaires et 

d'aliments pour animaux génétiquement 

modifiés. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/7 

Amendement  7 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Le niveau de protection de la santé 

humaine et animale et de l'environnement 

atteint grâce à la procédure d'autorisation 

prévue par le règlement (CE) 

nº 1829/2003 requiert une évaluation 

scientifique uniforme dans l'ensemble de 

l'Union, et le présent règlement ne devrait 

pas modifier cette situation. Par 

conséquent, afin d'éviter toute 

interférence avec les compétences 

conférées aux évaluateurs et 

gestionnaires des risques par le règlement 

(CE) nº 1829/2003, les États membres ne 

devraient pas être autorisés à invoquer 

des raisons liées à des risques pour la 

santé et l'environnement, qui devraient 

être traités conformément à la procédure 

déjà établie par le règlement (CE) 

nº 1829/2003, et notamment ses articles 

10, 22 et 34. 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1076652FR.doc  PE570.901v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

21.10.2015 A8-0305/8 

Amendement  8 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les mesures adoptées par les États 

membres en vertu du présent règlement 

devraient faire l'objet d'une procédure 

d'examen et d'information au niveau de 

l'Union dans la perspective du 

fonctionnement du marché intérieur. 

Compte tenu du degré d'examen et 

d'information prévu dans le présent 

règlement, il n'est pas nécessaire de prévoir 

en outre l'application de la directive 

98/34/CE du Parlement européen et du 

Conseil
15

. Les modifications apportées par 

le présent règlement au règlement (CE) 

nº 1829/2003 disposent que les États 

membres peuvent restreindre ou interdire 

l'utilisation d'OGM ou de denrées 

alimentaires et aliments pour animaux 

génétiquement modifiés sur tout ou partie 

de leur territoire, pendant toute la durée de 

l'autorisation, à condition que le délai 

d'attente déterminé, donnant à la 

Commission et aux autres États membres 

l'occasion de s'exprimer sur les mesures 

proposées, ait expiré. L'État membre 

concerné devrait dès lors transmettre à la 

Commission, au moins 3 mois avant leur 

adoption, le projet des mesures en 

question, afin de permettre à la 

Commission et aux autres États membres 

de présenter leurs observations, et il devrait 

(11) Les mesures adoptées par les États 

membres en vertu du présent règlement 

devraient faire l'objet d'une procédure 

d'examen et d'information au niveau de 

l'Union dans la perspective du 

fonctionnement du marché intérieur. 

Compte tenu du degré d'examen et 

d'information prévu dans le présent 

règlement, il n'est pas nécessaire de prévoir 

en outre l'application de la directive 

98/34/CE du Parlement européen et du 

Conseil
15

. Les modifications apportées par 

le présent règlement au règlement (CE) 

nº 1829/2003 disposent que les États 

membres peuvent restreindre ou interdire 

la mise sur le marché d'OGM ou de 

denrées alimentaires et aliments pour 

animaux génétiquement modifiés sur tout 

ou partie de leur territoire, pendant toute la 

durée de l'autorisation, à condition que le 

délai d'attente déterminé, donnant à la 

Commission et aux autres États membres 

l'occasion de s'exprimer sur les mesures 

proposées, ait expiré. L'État membre 

concerné devrait dès lors transmettre à la 

Commission, au moins 3 mois avant leur 

adoption, le projet des mesures en 

question, afin de permettre à la 

Commission et aux autres États membres 

de présenter leurs observations, et il devrait 
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s'abstenir d'adopter ou d'appliquer ces 

mesures pendant ladite période. À 

l'expiration du délai d'attente fixé, l'État 

membre devrait pouvoir adopter les 

mesures telles qu'elles ont été initialement 

proposées, ou sous une forme modifiée qui 

tient compte des observations de la 

Commission ou des États membres. Les 

États membres devraient être autorisés à 

notifier à la Commission des mesures 

prises en vertu du présent règlement avant 

que le produit concerné par lesdites 

mesures soit autorisé, afin que la restriction 

ou l'interdiction prenne effet à partir de la 

date d'entrée en vigueur de l'autorisation de 

l'Union. 

s'abstenir d'adopter ou d'appliquer ces 

mesures pendant ladite période. À 

l'expiration du délai d'attente fixé, l'État 

membre devrait pouvoir adopter les 

mesures telles qu'elles ont été initialement 

proposées, ou sous une forme modifiée qui 

tient compte des observations de la 

Commission ou des États membres. Les 

États membres devraient être autorisés à 

notifier à la Commission des mesures 

prises en vertu du présent règlement avant 

que le produit concerné par lesdites 

mesures soit autorisé, afin que la restriction 

ou l'interdiction prenne effet à partir de la 

date d'entrée en vigueur de l'autorisation de 

l'Union. 

__________________ __________________ 

15
 Directive 98/34/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 juin 1998 

prévoyant une procédure d'information 

dans le domaine des normes et 

réglementations techniques et des règles 

relatives aux services de la société 

d'information (JO L 204 du 21.7.1998, 

p. 37). 

15
 Directive 98/34/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 juin 1998 

prévoyant une procédure d'information 

dans le domaine des normes et 

réglementations techniques et des règles 

relatives aux services de la société 

d'information (JO L 204 du 21.7.1998, 

p. 37). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/9 

Amendement  9 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les mesures adoptées en vertu du 

présent règlement, qui restreignent ou 

interdisent l'utilisation d'OGM ou de 

denrées alimentaires et aliments pour 

animaux génétiquement modifiés, ne 

devraient pas avoir d'incidence sur 

l'utilisation de ces produits ainsi que de 

produits issus de leur consommation dans 

d'autres États membres. En outre, le 

présent règlement et les mesures nationales 

adoptées en vertu de celui-ci devraient être 

sans préjudice des exigences du droit de 

l'Union concernant la présence accidentelle 

et fortuite de matériel génétiquement 

modifié dans d'autres produits, et ne 

devraient pas avoir d'incidence sur la mise 

sur le marché et l'utilisation de produits 

conformes à ces exigences. 

(13) Les mesures adoptées en vertu du 

présent règlement, qui restreignent ou 

interdisent la mise sur le marché d'OGM 

ou de denrées alimentaires et aliments pour 

animaux génétiquement modifiés, ne 

devraient pas avoir d'incidence sur la mise 

sur le marché de ces produits ainsi que de 

produits issus de leur consommation dans 

d'autres États membres. En outre, le 

présent règlement et les mesures nationales 

adoptées en vertu de celui-ci devraient être 

sans préjudice des exigences du droit de 

l'Union concernant la présence accidentelle 

et fortuite de matériel génétiquement 

modifié dans d'autres produits, et ne 

devraient pas avoir d'incidence sur la mise 

sur le marché et l'utilisation de produits 

conformes à ces exigences. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Amendement  10 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

Règlement (UE) n° 1829/2003 

Article 34 bis – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent adopter des 

mesures restreignant ou interdisant 

l'utilisation des produits mentionnés à 

l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 15, 

paragraphe 1, autorisés conformément au 

présent règlement, pour autant que ces 

mesures soient: 

1. Les États membres peuvent adopter des 

mesures restreignant ou interdisant la mise 

sur le marché des produits mentionnés à 

l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 15, 

paragraphe 1, autorisés conformément au 

présent règlement, pour autant que ces 

mesures soient: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/11 

Amendement  11 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

Règlement (UE) n° 1829/2003 

Article 34 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) motivées et fondées sur des raisons 

impérieuses conformes au droit de l'Union, 

qui ne sont en aucun cas en contradiction 

avec l'évaluation des risques effectuée en 

vertu du présent règlement; 

a) motivées et fondées sur des raisons 

conformes au droit de l'Union, et axées en 

particulier sur le principe de précaution; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Amendement  12 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

Règlement (UE) n° 1829/2003 

Article 34 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) proportionnelles et non 

discriminatoires. 

supprimé 

Or. en 

 

 


