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Président
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
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Objet: Base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité 
pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur 
leur territoire (COM(2010) 375 final)

Monsieur le Président,

Par lettre du 10 mars 2011, vous avez demandé à la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, d'examiner la validité de la base 
juridique de la proposition de la Commission en objet.

Rappel

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 et le 
règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés2

instaurent, pour l'autorisation des OGM, un régime harmonisé d'évaluation des risques 
                                               
1 JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
2 JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
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environnementaux et sanitaires et fixent les modalités des procédures d'autorisation 
applicables à leur éventuelle mise sur le marché. La directive 2001/18/CE comporte 
également des dispositions relatives à la dissémination volontaire1 des OGM à d'autres fins 
que la mise sur le marché2 (pour la culture, par ex.). Schématiquement, la procédure 
d'autorisation se déroule comme suit: i) le demandeur transmet à l'autorité compétente d'un 
État membre une demande d'autorisation comportant une évaluation des risques 
environnementaux et sanitaires; ii) l'autorité compétente produit un rapport d'évaluation des 
risques. Les autres États membres peuvent présenter des objections, auquel cas la 
Commission intervient dans la procédure. En l'absence d'objection, l'OGM est autorisé au 
niveau national. Si au contraire, dans le cas le plus courant, des objections sont formulées et 
les évaluations sont divergentes, c'est à la Commission qu'il revient d'autoriser l'OGM. 
L'article 22 de la directive instaure une "clause de libre circulation", qui fait interdiction aux 
États membres de restreindre la mise sur le marché d'OGM autorisés en application de la 
directive. Quant à son article 23, il prévoit que les États membres peuvent limiter ou interdire 
l'utilisation ou la vente d'OGM pour des raisons sanitaires ou environnementales dans le seul 
cas où des informations nouvelles concernant les risques pour la santé ou l'environnement 
deviennent disponibles après la délivrance de l'autorisation. Le règlement n° 1829/2003 
comporte des dispositions analogues pour l'autorisation des OGM destinés à l'alimentation 
humaine et animale, des denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des OGM 
ou consistant en de tels organismes, et des denrées alimentaires et aliments pour animaux 
produits à partir d'ingrédients eux-mêmes produits à partir d'OGM ou contenant de tels 
ingrédients. De ce point de vue, il constitue donc une lex specialis pour l'autorisation des 
OGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 

Il convient également de signaler que la directive et le règlement établissent, pour 
l'autorisation des organismes génétiquement modifiés, un cadre juridique pleinement 
applicable aux OGM destinés à être utilisés comme semences ou autre matériel de 
multiplication des plantes pour la culture, dans l'ensemble de l'Union européenne.  Dans le 
cadre de cette législation, les OGM destinés à la culture doivent faire l'objet d'une évaluation 
individuelle des risques avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée. 
L'objectif de la procédure d'autorisation est de garantir un niveau élevé de protection de la vie 
et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des 
intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.

                                               
1La "dissémination volontaire" est définie à l'article 2, point 3, de la directive, ainsi rédigé: "dissémination 
volontaire": toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM 
pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n'est prise pour limiter leur contact avec l'ensemble de 
la population et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité".
2 "«mise sur le marché»: la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement.
Les opérations suivantes ne sont pas considérées comme une mise sur le marché:
— la mise à disposition de micro-organismes génétiquement modifiés pour des activités régies par la directive 
90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, 
y compris pour des collections de cultures,
— la mise à disposition d'OGM autres que les micro-organismes visés au premier tiret, destinés à être utilisés 
exclusivement pour des activités faisant l'objet de mesures de confinement rigoureuses appropriées visant à limiter le 
contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement et à assurer à ces derniers un niveau 
élevé de sécurité; les mesures devraient être fondées sur les mêmes principes de confinement que ceux qui sont 
énoncés dans la directive 90/219/CEE,
— la mise à disposition d'OGM devant être utilisés exclusivement pour des disséminations volontaires répondant 
aux exigences énoncées dans la partie B de la présente directive".
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Le 13 juillet 2010, la Commission a proposé de modifier la directive 2011/18/CE en ce qui 
concerne la possibilité pour les États membres d'adopter des mesures visant à restreindre ou à 
interdire la culture de tous les OGM ou certains d'entre eux sur tout ou partie de leur territoire. 
Le même jour, la Commission a publié une communication relative à la liberté pour les États 
membres d'accepter ou non les cultures génétiquement modifiées1, dans laquelle elle explique 
les raisons l'ayant amené à proposer d'instaurer une plus grande souplesse dans la législation 
en vigueur en matière de culture OGM.  

Au sein du Conseil, le groupe de travail ad hoc mis en place par le Coreper pour examiner la 
proposition a relevé un certain nombre de questions et de problèmes, au nombre desquels 
figure le choix de la base juridique. Saisi, le service juridique du Conseil a rendu un avis2, 
dans lequel il conclut que l'article 114 du traité FUE ne constitue pas pour la proposition en 
l'état une base juridique valable.  La Commission ne partage pas cette conclusion3. 

Le service juridique du Parlement, qui a examiné la question à votre demande, a abouti, dans 
son avis du 17 novembre 2010, à la conclusion suivante: "Le Service juridique n'a trouvé 
aucun motif de nature à remettre en question le choix de l'article 114 du traité FUE comme 
base juridique de la proposition."

Mme Corinne Lepage, rapporteure, propose, quant à elle, de modifier la base juridique en 
substituant à l'article 114 du traité FUE l'article 192 dudit traité (amendement 1)4. La 
rapporteure présente également d'autres amendements qui, à ses yeux, apportent à la 
proposition de la Commission des modifications de nature à justifier le recours à l'article 192 
du traité FUE.

I. La base juridique en question 

La proposition de la Commission repose sur l'article 114 du traité FUE, ainsi rédigé:

"Article 114
(ex-article 95 TCE)
1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour 
la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du 
Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont 
pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives 
à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des 
travailleurs salariés.

                                               
1 COM(2010)0380.
2 Invoquant, en principe, une "désharmonisation"; cf. doc. Conseil 15696/10.
3 Document de travail des services de la Commission en date du 19.11.2010 sur l'examen des aspects juridiques 
de la culture des OGM (SEC(2010)1454 final). 
4 PR\855067EN.doc
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3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de 
sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend 
pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle 
évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences 
respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet 
objectif.

4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le 
Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de 
maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à 
l'article 36 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les 
notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure 
d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la 
Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales 
basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement 
ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit 
après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures 
envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la 
Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si 
elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans 
le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au 
fonctionnement du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales 
visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la 
santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période 
visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller 
jusqu'à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à 
introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la 
Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette 
mesure.

8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un 
domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la 
Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures 
appropriées au Conseil.
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9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission et tout 
État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils 
estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent 
article.

10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, 
une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs 
des raisons non économiques visées à l'article 36, des mesures provisoires soumises à une 
procédure de contrôle de l'Union."

La rapporteure propose de substituer à cette base juridique l'article 192 du traité FUE, ainsi 
rédigé:

"Article 192
(ex-article 175 TCE)
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, 
décident des actions à entreprendre par l'Union en vue de réaliser les objectifs visés à 
l'article 191*.

2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de 
l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative 
spéciale, et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et 
du Comité des régions, arrête:

a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
— l'aménagement du territoire;
— la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou 
indirectement la disponibilité desdites ressources;
— l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources 
d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation 
du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut 
rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier 
alinéa.

                                               
* Ces objectifs sont: "(-) la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, (-) la 
protection de la santé des personnes, (-) l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, (-) la 
promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de 
l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique." 
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3. Des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à 
atteindre sont arrêtés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à 
la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et 
du Comité des régions.
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées 
conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.

4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent 
le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le 
paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un 
État membre, cette mesure prévoit les dispositions appropriées sous forme:
— de dérogations temporaires et/ou
— d'un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à l'article 177. "

II. Choix de la base juridique par la Commission

La Commission a choisi l'article 114 du traité FUE comme base juridique. La proposition 
modifie la directive 2001/18/CE, adoptée sur la base de l'article 95 du traité CE (désormais 
article 114 du traité FUE), en insérant un nouvel article 26 ter, offrant aux États membres la 
base juridique nécessaire pour adopter des mesures visant à restreindre ou à interdire, sur tout 
ou partie de leur territoire, la culture de tous les OGM, ou de certains d'entre eux, déjà 
autorisés en vertu de la partie C de la directive ou du règlement (CE) n° 1829/2003 sous 
certaines conditions.  

"Article 26 ter
Culture
Les États membres peuvent adopter des mesures visant à restreindre ou à interdire, sur tout 
ou partie de leur territoire, la culture de tous les OGM, ou de certains d'entre eux, autorisés 
en vertu de la partie C de la présente directive ou du règlement (CE) n° 1829/2003 et 
consistant en des variétés génétiquement modifiées mises sur le marché conformément à la 
législation de l'UE applicable à la commercialisation des semences et des matériels de 
multiplication végétale, sous réserve que ces mesures:
a) soient fondées sur des motifs autres que ceux qui ont trait à l'évaluation des 

incidences négatives sur la santé et l'environnement susceptibles de résulter de la 
dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM;

et
b) soient conformes aux traités.
Par dérogation à la directive 98/34/CE, les États membres qui entendent adopter des mesures 
motivées en vertu du présent article portent celles-ci à la connaissance des autres États 
membres et de la Commission, à titre d'information, un mois avant leur adoption."



AL\861914FR.doc 7/12 PE462.539v01-00

FR

Le considérant 5 de la proposition dispose que: "L'expérience a montré que la question de la 
culture des OGM peut être mieux traitée par les États membres, au niveau central, régional 
ou local. Au contraire des questions relatives à la mise sur le marché et à l'importation 
d'OGM, qu'il convient de maintenir dans le domaine de compétences de l'Union afin de 
préserver le marché intérieur, il a été reconnu que la problématique de la culture des OGM 
comporte une forte dimension locale/régionale. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du 
traité FUE, les États membres doivent donc pouvoir adopter des règles concernant la culture 
d'OGM sur leur territoire après que leur mise sur le marché de l'Union a été légalement 
autorisée." Le considérant 6 précise ce qui suit: "Dans ce contexte, et conformément au 
principe de subsidiarité, il convient d'accorder aux États membres davantage de liberté pour 
décider s'ils veulent ou non cultiver des OGM sur leur territoire, sans modifier le système 
d'autorisation de l'UE et indépendamment des mesures que les États membres peuvent 
adopter en application de l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE pour éviter la présence 
accidentelle d'OGM dans d'autres produits." Le considérant 7 de la proposition dispose 
également ceci: "Il convient donc d'autoriser les États membres à adopter des mesures visant 
à restreindre ou à interdire la culture de tous les OGM ou de certains OGM sur tout ou partie 
de leur territoire et à modifier ces mesures en conséquence, s'il y a lieu, à toutes les étapes de 
l'autorisation, du renouvellement de l'autorisation ou du retrait du marché de l'OGM 
concerné. Il convient que cette possibilité s'applique également aux variétés génétiquement 
modifiées de semences et de matériels de multiplication végétale mises sur le marché 
conformément à la législation applicable en la matière et, en particulier, aux directives 
2002/53/CE et 2002/55/CE. Ces mesures ne doivent porter que sur la culture d'OGM, et non 
sur la libre circulation et l'importation de semences et de matériels de multiplication végétale 
génétiquement modifiés, en tant que produits ou élément de produits, ainsi que des produits 
de leur récolte. De même, elles doivent être sans incidence sur la culture des variétés de 
semences et de matériels de multiplication végétale non modifiées génétiquement dans 
lesquelles sont détectées des traces d'OGM autorisés dans l'Union dont la présence est 
fortuite ou techniquement inévitable." Enfin, le considérant 9 est rédigé comme suit: "Compte 
tenu du principe de subsidiarité, l'objet du présent règlement n'est pas d'harmoniser les 
conditions applicables à la culture des OGM dans les États membres, mais de permettre à 
ceux-ci d'invoquer d'autres motifs que ceux qui ont trait à l'évaluation scientifique des risques 
environnementaux et sanitaires pour interdire la culture d'OGM sur leur territoire. (...)"
Ainsi, l'article 26 ter s'appliquerait donc aussi bien aux OGM autorisés conformément à la 
directive 2001/18/CE qu'à ceux autorisés en application du règlement n° 1829/2003. 

III. Approche adoptée par la Cour de justice: objectif et contenu des mesures proposées

Certains principes ressortent de la jurisprudence de la Cour. Premièrement, eu égard aux 
conséquences de la base juridique sur la compétence matérielle et la procédure, le choix de la 
base appropriée revêt une importance de nature constitutionnelle1. 

Le choix de la base juridique d'un acte ne dépend pas de la conviction de l'institution concernée 
quant à l'objectif poursuivi mais doit "se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de 

                                               
1 Avis 2/00 Protocole de Carthagène, Recueil 2001, p. I-9713, point 5; Affaire C-370/07 Commission/ Conseil, 
Recueil 2009 p. I-8917, points 46 à 49; Avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Recueil 2009, 
p. I-11129, point 110.
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contrôle juridictionnel"1, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte2.  

IV. Analyse

L'article 114 du traité FUE: la base juridique initiale

L'article 114 du traité FUE prévoit le recours à la procédure législative ordinaire pour les 
mesures communautaires "qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché 
intérieur". Cet article doit être mis en rapport avec l'article 26 du traité FUE, qui consacre la 
libre circulation des marchandises en tant que principe fondamental de l'établissement du 
marché intérieur. En outre, il convient aussi de rappeler l'article 114, paragraphe 3, qui prévoit 
un "niveau de protection élevé" pour les actes portant sur la santé, la sécurité, la protection de 
l'environnement et la protection des consommateurs. Les paragraphes 4 à 9 permettent aux 
États membres de prendre des dispositions nationales visant à introduire des interdictions ou 
des restrictions justifiées sur les importations, les exportations ou les marchandises en transit, 
conformément à l'article 36 du traité FUE, à la suite de l'adoption d'une mesure 
d'harmonisation. Les paragraphes 4 à 9 nuancent dès lors de manière non négligeable 
l'objectif général de l'article, à savoir la promotion de l'établissement et du fonctionnement du 
marché intérieur.

L'objet et le contenu de la mesure consistent à permettre aux États membres d'invoquer d'autres 
motifs que ceux qui ont trait à l'évaluation scientifique des risques environnementaux et 
sanitaires pour interdire ou restreindre la culture d'OGM sur leur territoire. À cette fin, le nouvel 
article 26 ter permet aux États membres d'adopter des mesures visant à restreindre ou à 
interdire la culture d'OGM i) autorisés en vertu de la partie C de la (...) directive 2001/18/CE 
ou du règlement (CE) n° 1829/2003 et consistant en des variétés génétiquement modifiées 
mises sur le marché conformément à la législation de l'UE applicable à la commercialisation 
des semences et des matériels de multiplication végétale, ii) sous réserve que ces mesures: 
"a) soient fondées sur des motifs autres que ceux qui ont trait à l'évaluation des incidences 
négatives sur la santé et l'environnement susceptibles de résulter de la dissémination 
volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM; et b) soient conformes aux traités." La 
proposition tend par conséquent à préciser le cadre juridique existant en laissant explicitement 
aux États membres une marge de manœuvre pour interdire ou restreindre la culture d'OGM 
dans tous les cas qui ne sont pas harmonisés, c'est-à-dire qui n'ont pas trait à l'évaluation des 
incidences négatives sur la santé et l'environnement. Il semble que le seul objectif de la 
proposition consiste à introduire une certaine "flexibilité" dans le système actuel d'autorisation 
centralisé des OGM. Il s'ensuit que la base juridique retenue par la Commission est 
appropriée. 

Cette conclusion n'est pas influencée par le fait que la valeur ajoutée de la proposition de la 
Commission est sujette à caution, l'incidence pratique de l'article 26 ter n'étant que très 
limitée. À cet égard, la référence aux traités faite au point b) de cet article est intéressante. 
Éludant la question évidente de la conformité aux traités des mesures adoptées par l'Union ou 
les États membres, la disposition semble renvoyer de manière implicite à l'article 114, 
paragraphes 4 à 9, et à l'article 36 du traité FUE. Dans son avis (paragraphes 13 à 23), le 

                                               
1 Affaire C-45/86, Commission/Conseil, Recueil 1987, p. 1493, point 11.
2 Affaire C-300/89, Commission/Conseil, Recueil 1991, p. I-2867, point 10.  
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Service juridique du Parlement a procédé à une analyse détaillée des motifs justifiant que l'on 
restreigne ou interdise la culture des OGM. Il suffit de dire que les possibilités données aux 
États membres de prendre des mesures restrictives pour d'"autres motifs" semblent limitées en 
l'occurrence. 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un véritable cas d'abandon de compétence de l'Union, l'article 114 
du traité FUE resterait une base juridique appropriée, même si la proposition devait être 
considérée comme une mesure de "désharmonisation"1. En particulier, l'argument selon lequel 
une "désharmonisation" sur la base de l'article 114 du traité FUE n'est autorisée qu'à condition 
que la modification visant cette "désharmonisation" ait pour objet d'améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur est difficilement acceptable. L'article 114 du traité FUE 
reconnaît au législateur de l'Union la compétence d'établir des mesures d'harmonisation 
destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, par conséquent, d'adapter les 
mesures déjà adoptées à l'évolution de la situation, soit en augmentant ou en diminuant le 
degré d'harmonisation déjà atteint, soit même en annulant une mesure d'harmonisation. 
L'article 114 du traité FUE doit être lu à la lumière de l'article 2, paragraphe 2, du traité FUE 
qui dispose expressément: "Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée 
avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent 
légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États 
membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne.
Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a 
décidé de cesser d'exercer la sienne." Dans ses conclusions concernant l'affaire Vodafone, 
l'Avocat général Poiares Maduro a déclaré que "[d]e fait, l'article 95 CE fournit la base d'une 
intensification de la règlementation et non seulement de mesures de dérégulation"2 et la Cour 
a estimé, dans la même affaire: "Lorsqu'un acte fondé sur l'article 95 CE a déjà éliminé tout 
obstacle aux échanges dans le domaine qu'il harmonise, le législateur communautaire ne 
saurait être privé de la possibilité d'adapter cet acte à toute modification des circonstances 
ou à toute évolution des connaissances eu égard à la tâche qui lui incombe de veiller à la 
protection des intérêts généraux reconnus par le traité"3.

L'article 192 du traité FUE en tant que base juridique

La rapporteure de la commission ENVI propose l'article 192 du traité FUE en tant que base 
juridique appropriée pour la raison suivante: "La prise en compte par les États membres de 
facteurs liés à la protection de la faune et de la flore, à l'affectation des sols ou à 
l'aménagement du territoire, sur lesquels ils conservent d'importantes compétences, justifie 
que le présent règlement soit basé sur l'article 192 du Traité."

L'article 192, paragraphe 1, du traité FUE autorise les actions à entreprendre par l'Union, 
conformément à la procédure législative ordinaire, en vue de réaliser les objectifs visés à 
l'article 191 concernant, entre autres, la préservation, la protection et l'amélioration de la 
qualité de l'environnement et la protection de la santé des personnes.  L'article 192, 
paragraphe 2, permet d'arrêter, conformément à une procédure législative spéciale, des 
                                               
1 Comme l'a estimé le Service juridique du Conseil dans son avis contestant la validité de l'article 114 du 
traité FUE en tant que base juridique. Voir l'avis divergent défendu par le Service juridique du Parlement au 
paragraphe 12 de son avis.
2 Conclusions relatives à l'affaire C-58/08 Vodafone e.a., Recueil 2010, non encore publiées, point 9.
3 Affaice C-58/08 Vodafone e.a., Recueil 2010, non encore publiée, point 34.
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mesures relatives, entre autres, à la gestion quantitative des ressources hydrauliques et à 
l'affectation des sols.  L'amendement ne précise pas quel paragraphe de l'article 192 devrait 
être considéré comme approprié.

Au regard de la proposition, il semble que l'article 192, paragraphe 1, puisse être considéré 
comme le plus pertinent: 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la 
procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du 
Comité des régions, décident des actions à entreprendre par l'Union en vue de réaliser les 
objectifs visés à l'article 191." Comme indiqué ci-dessus, l'objet de la proposition consiste à 
permettre aux États membres d'invoquer d'autres motifs que ceux qui ont trait à l'évaluation 
scientifique des risques environnementaux et sanitaires pour interdire ou restreindre la culture 
d'OGM sur leur territoire. Il est donc manifeste que la proposition ne vise pas à atteindre l'un 
des objectifs mentionnés à l'article 191 du traité FUE. Au contraire, la proposition vise à 
permettre aux États membres d'invoquer des motifs allant au-delà des considérations liées à 
l'environnement ou à la protection de la santé humaine afin de restreindre ou d'interdire la 
culture des OGM sur leur territoire. Partant, au regard de la proposition initiale de la 
Commission, il y a lieu de conclure que l'utilisation de l'article 192 du traité FUE en tant que 
base juridique n'est pas justifiée.

La rapporteure a néanmoins déposé plusieurs amendements dont l'adoption pourrait nécessiter 
une modification de la base juridique. Sans procéder à une analyse détaillée du projet de 
rapport, il convient d'attirer l'attention en particulier sur l'amendement 8, ainsi libellé:

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la directive 2001/18/CE, l'article 
suivant est inséré avec effet à la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement:

1) L'article suivant est inséré:

«Article 26 ter «Article 26 ter

Culture Culture
Les États membres peuvent adopter des 
mesures visant à restreindre ou à interdire, 
sur tout ou partie de leur territoire, la 
culture de tous les OGM, ou de certains 
d'entre eux, autorisés en vertu de la partie 
C de la présente directive ou du règlement 
(CE) n° 1829/2003 et consistant en des 
variétés génétiquement modifiées mises sur 
le marché conformément à la législation de 
l'UE applicable à la commercialisation des 

Les États membres peuvent adopter des 
mesures visant à restreindre ou à interdire, 
sur tout ou partie de leur territoire, la 
culture de tous les OGM, ou de certains 
d'entre eux, autorisés en vertu de la partie 
C de la présente directive ou du règlement 
(CE) n° 1829/2003 et consistant en des 
variétés génétiquement modifiées mises sur 
le marché conformément à la législation de 
l'Union applicable à la commercialisation 
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semences et des matériels de multiplication 
végétale, sous réserve que ces mesures:

des semences et des matériels de 
multiplication végétale, sous réserve que 
ces mesures:

a) soient fondées sur des motifs autres que 
ceux qui ont trait à l'évaluation des 
incidences négatives sur la santé et 
l'environnement susceptibles de résulter 
de la dissémination volontaire ou de la 
mise sur le marché d'OGM;

a) soient fondées sur:

i) des motifs liés à des conséquences 
environnementales susceptibles de résulter 
de la dissémination volontaire ou de la 
mise sur le marché d'OGM, 
complémentaires des conséquences 
environnementales examinées lors de 
l'évaluation des incidences négatives sur 
l'environnement conduite en vertu de la 
partie C de la présente directive; ou
ii) l’absence ou l’insuffisance des données 
sur les incidences négatives potentielles de 
la dissémination de l'OGM sur le 
territoire ou la biodiversité de l'État 
membre; ou
iii) d'autres motifs qui peuvent inclure, 
entre autres, des changements dans les 
pratiques agricoles, l'affectation des sols, 
l'aménagement du territoire, des impacts 
socio-économiques, ou d'autres facteurs 
légitimes;

et et

b) soient conformes aux traités. b) soient conformes aux traités.
Par dérogation à la directive 98/34/CE, les 
États membres qui entendent adopter des 
mesures motivées en vertu du présent 
article portent celles-ci à la connaissance 
des autres États membres et de la 
Commission, à titre d'information, un mois 
avant leur adoption.

Par dérogation à la directive 98/34/CE, les 
États membres qui entendent adopter des 
mesures motivées en vertu du présent 
article portent celles-ci à la connaissance 
des autres États membres et de la 
Commission, à titre d'information, un mois 
avant leur adoption.".

La rapporteure justifie cet amendement de la manière suivante: "L'évaluation des risques 
menée au niveau communautaire ne saurait être exhaustive. Par ailleurs, l'absence ou 
l'insuffisance des données relatives aux incidences négatives potentielles de l'OGM sur des 
écosystèmes ou des environnements récepteurs nationaux spécifiques devrait être une raison 
suffisante pour permettre à l'État membre d'interdire la culture du ou des OGM concernés. 
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D'autres facteurs, qui peuvent ou non être liés à des incidences sur l'environnement, devraient 
également pouvoir être invoqués par les États membres."

Étant donné que cet amendement élargit considérablement l'éventail des motifs pour lesquels 
les États membres pourraient restreindre ou interdire la culture d'OGM afin d'inclure, 
effectivement, des motifs environnementaux, il doit être considéré comme modifiant l'objet de 
la proposition. De fait, tous les amendements proposés par la rapporteure visent à donner aux 
États membres des motifs et des possibilités très spécifiques afin de retreindre la culture des 
OGM. De plus, ils font référence à des conditions liées à l'environnement, à sa préservation et 
à sa protection, telles que les incidences négatives potentielles sur des écosystèmes, les 
changements d'affectation des sols, la protection de la faune et de la flore, etc. À l'heure 
actuelle, les États membres ne souhaitant pas autoriser la culture d'OGM sur leur territoire 
tentent d'invoquer des arguments éthiques qui sont toutefois difficiles à défendre devant la 
Cour de justice1. Comme l'a indiqué le Service juridique du Parlement dans son avis juridique, 
la modification de la directive proposée par la Commission (c'est-à-dire le nouvel 
article 26 ter) n'apportera pas de modification essentielle au système actuel d'autorisation pour 
la culture des OGM. Compte tenu du fait que les arguments contre la culture des OGM sont 
résolument fondés sur des motifs liés à l'environnement, la base juridique appropriée de la 
proposition telle qu'amendée par la rapporteure devrait être l'article 192, paragraphe 1, du 
traité FUE. Il convient également de relever que les mesures relatives à la dissémination 
d'OGM dans l'environnement de l'Union fondées sur des motifs liés au marché intérieur ne 
semblent pas appropriées. Premièrement, les OGM ne peuvent être traités comme tous les 
autres produits puisqu'il s'agit d'organismes vivants capables de se reproduire et de se 
multiplier et, deuxièmement, ils ont une incidence sur les systèmes de production et les 
écosystèmes qui est extrêmement variable dans l'ensemble de l'Union.

Conclusion

Eu égard à la série d'amendements à la proposition déposés par la rapporteure, l'article 192, 
paragraphe 1, du traité FUE est considéré comme la base juridique appropriée.

Au cours de sa réunion du 22 mars 2011, la commission des affaires juridiques a donc décidé, 
par 9 voix contre 82, de vous recommander que la proposition soit fondée sur l'article 192, 
paragraphe 1, du traité FUE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Affaire C-165/08 Commission/République de Pologne, Recueil 2009, p. I-6843.
2 Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Luigi Berlinguer (vice-président), 
Evelyn Regner (vice-présidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteure), Tadeusz Zwiefka, 
Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, 
Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


