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Amendement 1
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 114 et son article 291, 
paragraphe 3,

Or. en

Justification

Pour améliorer la procédure d'autorisation des OGM, il convient de modifier le 
règlement nº 182/2011, lequel est fondé sur l'article 291, paragraphe 3.

Amendement 2
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) demande à la Commission, dans 
les six mois suivant l'adoption de sa 
décision, de déposer une proposition 
législative qui limite ou interdise 
l'utilisation d'aliments pour animaux et 
de denrées alimentaires génétiquement 
modifiés au niveau de l'Union ou des 
États membres, qui soit conforme au droit 
de l'Union et aux obligations 
internationales de l'Union et qui 
contienne des dispositions raisonnables et 
applicables;

Or. hu
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Amendement 3
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) demande à la Commission 
d'élaborer une proposition en vue 
d'accroître la production européenne 
d'aliments pour animaux et de mettre fin 
au plus vite à l'absence grave 
d'autosuffisance en la matière; estime que 
la Commission devrait déposer cette 
proposition au plus tard dans le cadre de 
la révision à mi-parcours de la politique 
agricole commune;

Or. hu

Amendement 4
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Tant la directive 2001/18/CE que le 
règlement (CE) nº 1829/2003 établissent 
une procédure centralisée au niveau de 
l'Union, dans le cadre de laquelle la 
Commission est habilitée à adopter des 
décisions d'exécution acceptant ou refusant 
les autorisations demandées pour des OGM 
et des denrées alimentaires et aliments pour 
animaux génétiquement modifiés, sur la 
base d'une évaluation des risques potentiels 
qu'ils pourraient présenter pour la santé 
humaine ou animale, ou pour 
l'environnement. Le règlement (CE) 
nº 1829/2003 prévoit également que

(2) Tant la directive 2001/18/CE que le 
règlement (CE) nº 1829/2003 établissent 
une procédure centralisée au niveau de 
l'Union, dans le cadre de laquelle la 
Commission est habilitée à adopter des 
décisions d'exécution acceptant ou refusant 
les autorisations demandées pour des OGM 
et des denrées alimentaires et aliments pour 
animaux génétiquement modifiés, sur la 
base d'une évaluation des risques potentiels 
qu'ils pourraient présenter pour la santé 
humaine ou animale, ou pour 
l'environnement. Tant le règlement (CE) 
nº 1829/2003 que le 
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d'autres facteurs légitimes peuvent être pris 
en compte, le cas échéant.

règlement n° 178/2002 appellent la 
Commission à prendre également en 
compte d'autres facteurs légitimes lors de 
la présentation d'un projet de décision.

Or. en

Amendement 5
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le recours à l'ingénierie génétique dans 
les végétaux ainsi que dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
est un sujet qui divise l'opinion dans les 
États membres, ce qui se reflète dans le 
processus décisionnel conduisant à 
l'autorisation des OGM et des denrées 
alimentaires et aliments pour animaux 
génétiquement modifiés. Depuis la mise en 
application du règlement (CE) 
nº 1829/2003, les résultats du vote au sein 
des comités ou au Conseil montrent qu'il 
n'y a jamais eu de majorité qualifiée pour 
ou contre l'autorisation de ces produits. La 
Commission a donc adopté les 
autorisations à la fin de la procédure, 
conformément à la législation applicable, 
sans le soutien de l'avis du comité des États 
membres.

(4) Le recours à l'ingénierie génétique dans 
les végétaux ainsi que dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
est un sujet qui divise l'opinion dans les 
États membres, ce qui se reflète dans le 
processus décisionnel conduisant à 
l'autorisation des OGM destinés à la 
culture et des denrées alimentaires et 
aliments pour animaux génétiquement 
modifiés. Les résultats du vote au sein des 
comités ou au Conseil montrent qu'il n'y a 
jamais eu de majorité qualifiée pour ou 
contre l'autorisation de ces produits. 
Jusqu'à présent, la Commission a adopté 
les autorisations à la fin de la procédure, 
sans le soutien de l'avis du comité des États 
membres. Toutefois, étant donné qu'il 
s'agit d'un sujet très sensible pour les 
citoyens européens, la Commission doit 
avoir une indication claire sur la manière 
de procéder dans de tels cas. Il convient 
donc de modifier le 
règlement n° 182/2011 en conséquence.

Or. en
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Amendement 6
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Une fois qu'un OGM, une denrée 
alimentaire ou un aliment pour animaux 
génétiquement modifié a été autorisé en 
vertu de la directive 2001/18/CE ou du 
règlement (CE) nº 1829/2003, les États 
membres ne peuvent pas interdire, 
restreindre ou entraver la libre circulation 
de ce produit sur leur territoire, sauf dans 
des conditions strictes qui sont fixées par 
le droit de l'Union et qui requièrent 
d'apporter la preuve de l'existence d'un 
risque grave pour la santé ou 
l'environnement. Certains États membres 
ont invoqué les clauses de sauvegarde et 
les mesures d'urgence prévues 
respectivement à l'article 23 de la 
directive 2001/18/CE et à l'article 34 du 
règlement (CE) nº 1829/2003. D'autres 
ont eu recours à la procédure de 
notification prévue à l'article 114, 
paragraphes 5 et 6, du TFUE, qui doit 
également se fonder sur des preuves 
scientifiques nouvelles relatives à la 
protection de l'environnement ou du 
milieu de travail. D'autres encore ont 
adopté des interdictions unilatérales. 
Certaines de ces mesures ont été 
contestées devant les juridictions 
nationales ou la Cour de justice.

supprimé

Or. en

Amendement 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Une fois qu'un OGM, une denrée 
alimentaire ou un aliment pour animaux 
génétiquement modifié a été autorisé en 
vertu de la directive 2001/18/CE ou du 
règlement (CE) nº 1829/2003, les États 
membres ne peuvent pas interdire, 
restreindre ou entraver la libre circulation 
de ce produit sur leur territoire, sauf dans 
des conditions strictes qui sont fixées par 
le droit de l'Union et qui requièrent 
d'apporter la preuve de l'existence d'un 
risque grave pour la santé ou 
l'environnement. Certains États membres 
ont invoqué les clauses de sauvegarde et 
les mesures d'urgence prévues 
respectivement à l'article 23 de la 
directive 2001/18/CE et à l'article 34 du 
règlement (CE) nº 1829/2003. D'autres 
ont eu recours à la procédure de 
notification prévue à l'article 114, 
paragraphes 5 et 6, du TFUE, qui doit 
également se fonder sur des preuves 
scientifiques nouvelles relatives à la 
protection de l'environnement ou du 
milieu de travail. D'autres encore ont 
adopté des interdictions unilatérales.
Certaines de ces mesures ont été 
contestées devant les juridictions 
nationales ou la Cour de justice.

(5) Une fois qu'un OGM, une denrée 
alimentaire ou un aliment pour animaux 
génétiquement modifié a été autorisé en 
vertu de la directive 2001/18/CE ou du 
règlement (CE) nº 1829/2003, les États 
membres peuvent interdire, restreindre ou 
entraver la libre circulation de ce produit 
sur leur territoire.

Or. fr

Amendement 8
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Cette situation a été modifiée 
récemment pour les OGM destinés à la 
culture avec l'adoption, le 13 mars 2015, 
de la directive (UE) 2015/41214, qui a 
modifié la directive 2001/18/CE de façon 
à permettre aux États membres de 
restreindre ou d'interdire la culture 
d'OGM sur leur territoire. Les nouvelles 
dispositions visaient principalement à 
permettre aux États membres de décider 
s'ils souhaitaient ou non autoriser la 
culture d'OGM sur leur territoire, sans 
porter atteinte à l'évaluation des risques 
prévue dans le régime d'autorisation des 
OGM de l'Union. Elles étaient destinées à 
donner davantage de prévisibilité aux 
exploitants et à limiter le recours par les 
États membres aux clauses de sauvegarde 
prévues à l'article 23 de la directive 
2001/18/CE et à l'article 34 du règlement 
(CE) nº 1829/2003. Il était également 
prévu que ces modifications aient une 
incidence positive sur le processus 
décisionnel relatif à l'autorisation des 
OGM destinés à la culture.

supprimé

__________________
14 Directive (UE) 2015/412 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2015 
modifiant la directive 2001/18/CE en ce 
qui concerne la possibilité pour les États 
membres de restreindre ou d'interdire la 
culture d'organismes génétiquement 
modifiés (OGM) sur leur territoire (JO 
L 68 du 13.3.2015, p. 1).

Or. en

Amendement 9
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez
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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 
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.

supprimé

Or. en
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Amendement 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

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 
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.

(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 du droit 
national de l'État membre concerné.

Or. fr
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Amendement 11
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

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.

supprimé

Or. en

Amendement 12
Aldo Patriciello

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 

supprimé
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d'aliments pour animaux génétiquement
modifiés.

Or. it

Amendement 13
Tibor Szanyi

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.

supprimé

Or. en

Amendement 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

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.

supprimé

Or. fr

Amendement 15
José Bové
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au nom du groupe Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

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.

supprimé

Or. en

Amendement 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

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
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Or. fr

Amendement 17
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

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

Amendement 18
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 11
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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 Conseil15. 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 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 

supprimé
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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).

Or. en

Amendement 19
Aldo Patriciello

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 
Conseil15. 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 

(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 
Conseil15. 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 
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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 
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.

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. 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. it

Amendement 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans le cas où un produit a été 
légalement utilisé avant qu'un État 
membre n'adopte des mesures en vertu du 
présent règlement, il convient d'accorder 
aux exploitants un délai suffisant pour 
leur permettre d'éliminer progressivement 

supprimé
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le produit du marché.

Or. fr

Amendement 21
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans le cas où un produit a été 
légalement utilisé avant qu'un État 
membre n'adopte des mesures en vertu du 
présent règlement, il convient d'accorder 
aux exploitants un délai suffisant pour 
leur permettre d'éliminer progressivement 
le produit du marché.

supprimé

Or. en

Amendement 22
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

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 

supprimé
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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

Amendement 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

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) 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. fr

Amendement 24
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
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Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il y a lieu de modifier le règlement 
(CE) nº 1829/2003 en conséquence,

supprimé

Or. en

Amendement 25
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 26
José Bové
au nom du groupe Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le règlement (CE) nº 1829/2003, 
l'article suivant est inséré:

Le règlement n° 182/2011 est modifié 
comme suit:

(1) Le considérant 11 bis suivant est 
inséré:

(11 bis) Le domaine des autorisations des 
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OGM, que ce soit par l'intermédiaire de la 
directive n  2001/18/CE ou du règlement 
(CE) n° 1829/2003, est le seul domaine 
où, régulièrement, ni le comité compétent 
ni le Conseil ne parviennent à émettre un 
avis (pas de majorité qualifiée pour ou 
contre l'autorisation). Étant donné qu'il 
s'agit d'un sujet très sensible pour les 
citoyens européens, la Commission doit 
avoir une indication claire sur la manière 
de procéder dans de tels cas.

(2) Le considérant 14 est modifié comme 
suit:

(14) Lorsqu'elle envisage d'adopter 
d'autres projets d'actes d'exécution 
portant sur des secteurs particulièrement 
sensibles, notamment la fiscalité, la santé 
du consommateur, la sécurité alimentaire 
et la protection de l'environnement, la 
Commission, dans la recherche d'une 
solution équilibrée, agit, autant que 
possible, de manière à éviter d'aller à 
l'encontre d'une position prédominante 
qui pourrait se dégager au sein du comité 
d'appel contre le caractère approprié d'un 
acte d'exécution. En ce qui concerne le 
domaine sensible de l'autorisation des 
OGM, aucun projet d'acte d'exécution 
autorisant un OGM ne devrait être adopté 
si une majorité simple des membres qui 
composent le comité s'y oppose.

(3) À l'article 6, le paragraphe 3 bis 
suivant est ajouté:

(3 bis) "Lorsqu'aucun avis n'est émis 
conformément au paragraphe 3, 
deuxième alinéa, et que le projet d'acte 
d'exécution porte sur une demande 
d'autorisation d'un OGM, conformément 
à la directive 2001/18/CE ou au 
règlement n° 1829/2003, la Commission 
n'adopte pas le projet d'acte d'exécution."

(4) À l'article 11, le deuxième alinéa
suivant est inséré:

"Lorsque le projet d'acte d'exécution 
porte sur une demande d'autorisation 
d'un OGM, conformément à la directive 
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2001/18/CE ou au règlement 
n° 1829/2003, et que le Parlement 
européen s'est prononcé contre 
l'autorisation, notamment au moyen 
d'une résolution, la Commission n'adopte 
pas le projet d'acte d'exécution."

Or. en

Justification

En sa qualité de candidat, le Président de la Commission avait déclaré qu'il réexaminerait les 
règles relatives à l'autorisation des OGM, afin de mieux tenir compte des avis des États 
membres. Il a déclaré, au cours de la séance plénière du Parlement européen, en juillet 2014: 
"Je ferai en sorte que les règles de procédure applicables aux diverses autorisations en 
matière d'OGM soient revues. Je ne voudrais pas que la Commission puisse décider alors 
qu'une majorité d'États membres ne l'y auraient pas encouragée". Le présent amendement 
garantirait le respect de cet engagement, ce qui n'est pas le cas avec le texte proposé.

Amendement 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 34 bis – paragraphe 1

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 
l'utilisation des produits mentionnés à 
l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 15, 
paragraphe 1,

Or. fr

Amendement 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
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Règlement (CE) 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;

supprimé

Or. fr

Amendement 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (CE) 1829/2003
Article 34 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) proportionnelles et non 
discriminatoires.

supprimé

Or. fr

Amendement 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 34 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre envisage 
d'adopter des mesures telles que celles 
prévues au paragraphe 1, il transmet au 
préalable à la Commission le projet de ces 
mesures et la motivation correspondante.
La Commission notifie immédiatement 

supprimé
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aux autres États membres le projet des 
mesures et la motivation correspondante.
L'État membre peut transmettre ce projet 
et ces informations avant la clôture de la 
procédure d'autorisation prévue aux 
articles 7 et 19.

Pendant un délai de 3 mois à compter de 
la date de transmission à la Commission 
du projet de mesures et des informations y 
afférentes conformément au premier 
alinéa:

a) l'État membre concerné s'abstient 
d'adopter et d'appliquer ces mesures;

b) la Commission et les États membres 
communiquent à l'État membre qui a 
transmis le projet des mesures toute 
observation qu'ils estiment appropriée.

Or. fr

Amendement 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 34 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures adoptées conformément au 
paragraphe 1 du présent article prévoient 
un délai raisonnable durant lequel les 
stocks existants des produits mentionnés à 
l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 15, 
paragraphe 1, concernés par lesdites 
mesures, qui pouvaient être légalement 
utilisés avant la date d'adoption de ces 
mesures, peuvent être écoulés.

supprimé

Or. fr


