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Objet: Mise en œuvre de la législation sur les OGM

1. Législation sur la coexistence: Dans son Rapport sur la coexistence entre les cultures 
génétiquement modifiées et l'agriculture conventionnelle et biologique d'avril 2009, la 
Commission déclare que 15 États membres seulement ont adopté une législation 
spécifique en matière de coexistence. Ce nombre a-t-il maintenant augmenté?
Y a-t-il des États membres qui cultivent des OGM et n'ont pas de législation en 
matière de coexistence? L'Espagne, État membre qui présente le pourcentage le plus 
élevé de culture d'OGM de toute l'Union, a-t-elle maintenant mis en œuvre la 
législation en matière de coexistence?

La directive 2001/18 précise: "Les organismes vivants disséminés dans 
l'environnement, en grande ou en petite quantité, à des fins expérimentales ou en tant 
que produits commerciaux, peuvent se reproduire dans l'environnement et franchir les 
frontières nationales, affectant ainsi d'autres États membres. Une telle dissémination 
peut produire des effets irréversibles sur l'environnement." (considérant 4) et "Il est 
nécessaire de garantir, à toutes les étapes de leur mise sur le marché, une traçabilité 
des OGM, en tant que produits ou éléments de produits, autorisés au titre de la 
partie C de la présente directive." (considérant 42).

Parallèlement, le règlement 1829/2003 mentionne à plusieurs reprises le droit des 
consommateurs et des agriculteurs de faire un choix en connaissance de cause. En ce 
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qui concerne les OGM, le Conseil "Environnement" de décembre 2008 s'est prononcé 
dans le même sens, tout comme le commissaire Dalli dans plusieurs de ses discours.

Dans sa nouvelle Recommandation établissant des lignes directrices pour 
l'élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence 
accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques de juillet 2010, 
la Commission "considère que les mesures visant à éviter la présence accidentelle 
d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques devraient être arrêtées au 
niveau des États membres". Dans ce contexte, comment la Commission entend-elle 
parvenir à une meilleure mise en œuvre de la directive 2001/18? La Commission 
envisage-t-elle de rendre juridiquement contraignante la mise en place de mesures de 
coexistence?

2. Transparence: Au vu de l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18 et de l'arrêt 
de la Cour de justice de février 2009 dans l'affaire C-552/07, la Commission pourrait-
elle préciser combien d'États membres ont établi des registres publics où est 
enregistrée précisément la localisation de la dissémination des OGM et lesquels ne 
l'ont pas fait? Qu'entend faire la Commission pour améliorer la situation?

3. Contamination: Dans son rapport de 2009 sur la coexistence, la Commission déclare 
(point 7.2): "La majorité des États membres ont veillé à concevoir des mesures de 
coexistence permettant de ne pas dépasser le seuil d'étiquetage de 0,9 % fixé pour les 
OGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.". Parallèlement, le 
règlement 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires "renfermant un matériel 
contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produit à partir de tels 
organismes" doivent être étiquetées, sauf lorsque la proportion n'excède pas "0,9 % de 
chaque ingrédient, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement 
inévitable.". Des mesures de coexistence qui permettent une contamination de 0,9 % 
conduisent à une contamination intentionnelle qui ne saurait être considérée comme 
fortuite.

La situation s'est-elle maintenant améliorée dans les États membres? La Commission 
n'estime-t-elle pas que, pour respecter les exigences du règlement 1829/2003, les 
mesures de coexistence doivent tendre à éviter toute contamination?


