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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l’application de la législation communautaire sur les OGM et, en particulier, de la 
directive 2001/18/CE et des règlements (CE) n° 1829/2003 et n° 1830/2003
(2008/2306(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative 
à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans 
l’environnement1,

– vu le règlement n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement 
modifiés2,

– vu le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 
22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement 
modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale 
produits à partir d’organismes génétiquement modifiés3,

– vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la 
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des 
dommages environnementaux4,

– vu le deuxième rapport de la Commission, du 5 mars 2007, au Conseil et au Parlement 
européen concernant l’expérience recueillie par les États membres en matière de mise sur 
le marché d’organismes génétiquement modifiés (OGM) conformément à la directive 
2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés 
dans l’environnement (COM(2007)0081),

– vu le rapport de la Commission, du 25 octobre 2006, au Conseil et au Parlement européen 
sur l’application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil 
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés 
(COM(2006)0626),

– vu le rapport de la Commission, du 17 septembre 2008, au Conseil et au Parlement 
européen sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité 
et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits 
destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes 
génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (COM(2008)0560),

– vu les conclusions du Conseil du 4 décembre 2008,

                                               
1 JO L 106, du 17.4.2001, p. 1.
2 JO L 268, du 18.10.2003, p. 1.
3 JO L 268, du 18.10.2003, p. 24.
4 JO L 143, du 30.4.2004, p. 56.
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– vu l’article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6 0000/2008),

A. considérant que l’UE a mis en place un cadre juridique général sur les organismes 
génétiquement modifies (OGM) fondé sur le principe de précaution; considérant que l’UE 
doit maintenant se concentrer sur la mise en œuvre de ce cadre juridique,

B. considérant que les États membres ont désormais transposé la directive 2001/18/CE dans 
leur droit national,

C. considérant que moins de dix autorisations d’OGM ont été accordées en vertu de la 
directive 2001/18/CE et que moins de dix autorisations l’ont été en vertu du réglement 
(CE) n° 1829/2003; considérant que ces autorisations concernent exclusivement 
l’importation d’OGM et non leur culture,

D. considérant qu’aucun OGM n’a été autorisé à être cultivé depuis 1998, que ce soit en 
vertu de la directive 2001/18/CE ou du règlement (CE) n° 1829/2003,

E. considérant qu’un peu moins de 30 OGM sont à l’heure actuelle autorisés dans l’Union 
européenne, directement ou sous la forme de produits dérivés - coton, maïs, colza, 
biomasse, soja, betterave sucrière – presqu’exclusivement pour l’importation,

F. considérant qu’un point fort de l’Union européenne réside dans son agriculture de qualité 
et ses produits agricoles de qualité; considérant que ce point fort doit être consolidé,

G. considérant qu’il est extrêmement important de protéger la biodiversité dans l’Union 
européenne,

H. considérant que, selon un sondage Eurobaromètre spécial publié en mars 2008, 58 % de 
l’ensemble de la population européenne sont opposés à l’utilisation d’OGM dans 
l’agriculture tandis que 21 % y sont favorables,

I. considérant que les OGM, notamment leur culture, suscitent des débats et des questions, 
tant au sein de la société que de la communauté scientifique; considérant que les OGM 
sont souvent perçus par la société de manière très émotionnelle, sans nécessairement le 
moindre fondement scientifique,

J. considérant que les États membres doivent collaborer davantage sur la question des OGM; 
considérant que les États membres doivent aborder cette question sous un angle pratique 
et rationnel plutôt que politique,

Procédure d’autorisation

1. souligne la nécessité de renforcer la transparence aux niveaux européen et national, en 
particulier en ce qui concerne l’environnement et la santé, afin d’améliorer la confiance 
des citoyens dans la procédure d’autorisation;

2. note que la procédure d’autorisation européenne est entachée de retards considérables et 
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que plus de 50 demandes d’autorisation sont actuellement en cours d’examen; demande à 
la Commission et aux États membres de prendre les mesures requises pour éviter ce genre 
de retards excessifs;

3. souligne qu’au cours de la procédure d’autorisation, la majorité qualifiée, favorable ou 
défavorable, n’est jamais atteinte, que ce soit au sein de la commission de règlementation 
ou au Conseil, et que, in fine, la décision d’autorisation est prise par la Commission; 
demande par conséquent aux États membres d’assumer leur responsabilité afin d’éviter 
cette situation;

Harmonisation de l’évaluation des risques pour l’environnement

4. souligne la nécessité d’harmoniser davantage les pratiques et les méthodes d’évaluation 
des risques environnementaux des OGM, en particulier étant donné qu’en vertu du 
règlement (CE) n° 1829/2003, l’évaluation environnementale n’est pas centralisée, mais 
déléguée à un État membre par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA);

5. souligne la nécessité de développer davantage l’évaluation des risques pour 
l’environnement, en particulier pour ce qui est de l’impact sur les espèces non cibles, les 
effets potentiels à long terme ainsi que les éventuelles conséquences des changements 
dans l’utilisation des herbicides causés par l’apparition de plantes génétiquement 
modifiées résistantes aux herbicides;

6. se félicite de la révision, réalisée actuellement à la demande de la Commission, des lignes 
directrices de l’EFSA sur l’évaluation environnementale; souligne l’importance de la prise 
en compte des aspects susmentionnés dans le cadre de cette révision;

7. demande à la Commission et aux États membres d’adopter formellement ces lignes 
directrices;

8. demande aux États membres et à l’EFSA de collaborer plus étroitement; souligne la 
nécessité d’améliorer l’implication des États membres dans le processus d’évaluation des 
risques; demande à la Commission et aux États membres d’accroître les ressources 
financières et humaines allouées à l’EFSA;

Critères socio-économiques

9. souligne l’importance de la prise en compte des critères socio-économiques dans le
processus de gestion des risques, tels que les avantages ou inconvénients potentiels pour 
les agriculteurs, les consommateurs, la société en général, l’agriculture européenne et les 
différents secteurs de l’économie (notamment le secteur alimentaire);

10. prend note de la possibilité, offerte conformément à la procédure d’autorisation actuelle, 
de prendre d’autres facteurs légitimes en considération; estime que les aspects socio-
économiques doivent être considérés comme étant d’autres facteurs légitimes;

11. invite la Commission et les États membres à développer un cadre méthodologique au 
niveau de l’Union européenne afin de définir des facteurs socio-économiques pertinents;
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Information

12. souligne la nécessité d’améliorer sensiblement l’information du public; demande aux États 
membres et à la Commission de lancer des campagnes d’information afin de sensibiliser le 
grand public, d’accroître sa compréhension du sujet et ainsi de permettre aux citoyens de 
poser des choix réfléchis;

13. souligne la nécessité de garantir que les informations relatives aux OGM fournies par les 
médias au grand public sont fondées sur des preuves scientifiques;

Coexistence

14. souligne la nécessité de garantir une réelle liberté de choix aux agriculteurs et aux 
consommateurs entre les produits traditionnels, biologiques et génétiquement modifiés;

15. note qu’en 2005, le maïs génétiquement modifié était cultivé dans l’Union européenne sur 
une surface totale d’environ 55 000 hectares et qu’en 2008, plus de 100 000 hectares
étaient affectés à cette culture, ce qui représente 1,19 % de la culture totale de maïs dans 
l’Union européenne; note que l’unique espèce de plante génétiquement modifiée
actuellement cultivée dans l’Union européenne est le maïs MON810;

16. note que certains États membres ont adopté des mesures nationales en matière de
coexistence en vertu de l’article 26 bis, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE; invite la
Commission à adopter aussi rapidement que possible un rapport sur les progrès réalisés 
quant à la mise en œuvre des mesures nationales sur la coexistence;

17. considère que les règles de coexistence doivent contenir des dispositions claires en 
matière de responsabilité;

18. considère que les règles de coexistence doivent aussi tenir compte des apiculteurs;

19. invite les États membres qui n’ont pas encore adopté de mesures de coexistence à en 
adopter sur-le-champ;

20. est toutefois convaincu qu’une meilleure harmonisation des règles de coexistence est 
nécessaire au niveau de l’Union européenne;

Seuils d’étiquetage pour les semences

21. est très préoccupé par le fait qu’il n’existe aucun seuil d’étiquetage pour la présence de 
semences génétiquement modifiées dans les semences traditionnelles;

22. demande à la Commission d’adopter sans plus tarder de tels seuils, sur la base de 
l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE; 

23. considère que ces seuils doivent être aussi faibles que possible;

Zones sans OGM

24. note la possibilité, garantie au titre de la procédure d’autorisation actuelle, d’adopter des 
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mesures spécifiques pour les zones sensibles, y compris l’interdiction de la culture des 
OGM en question, sur la base d’une évaluation des risques pour l’environnement fondée 
sur des informations scientifiques;

25. note que des zones sans OGM peuvent aussi être constituées par l’intermédiaire d’un 
accord volontaire entre tous les opérateurs concernés d’une zone déterminée;

26. souligne qu’outre ces possibilités, les États membres doivent pouvoir interdire totalement 
la culture d’OGM dans des zones géographiques limitées, par exemple sur des sites 
appartenant au réseau Natura 2000;

27. invite la Commission et les États membres à clarifier la définition juridique des zones sans 
OGM;

o o

o

28. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux gouvernements et parlements des États membres.
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