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Amendement 191
Christofer Fjellner

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Lorsque le notifiant/demandeur s'oppose à 
la modification de la portée géographique 
de sa notification/demande correspondant à 
une demande adressée par un État membre 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article, ledit État membre peut adopter des 
mesures limitant ou interdisant sur tout ou 
partie de son territoire la culture dudit 
OGM autorisé conformément à la partie C 
de la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003, à condition 
que ces mesures soient conformes au droit 
de l'Union, qu'elles soient motivées, 
proportionnées et non discriminatoires et 
qu'en outre, elles soient fondées sur des 
motifs sérieux tels que ceux liés:

Lorsque le notifiant/demandeur s'oppose à 
la modification de la portée géographique 
de sa notification/demande correspondant à 
une demande adressée par un État membre 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article, ledit État membre peut adopter des 
mesures limitant ou interdisant sur tout ou 
partie de son territoire la culture dudit 
OGM autorisé conformément à la partie C 
de la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003, à condition 
que ces mesures soient conformes au droit 
de l'Union, qu'elles soient motivées, 
proportionnées et non discriminatoires et 
qu'en outre, elles soient fondées sur des 
motifs strictement scientifiques.

Or. en

Amendement 192
Julie Girling

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque le notifiant/demandeur s'oppose 
à la modification de la portée géographique 
de sa notification/demande correspondant à 
une demande adressée par un État membre 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article, ledit État membre peut adopter des 

3. Lorsque le notifiant/demandeur s'oppose 
à la modification de la portée géographique 
de sa notification/demande correspondant à 
une demande adressée par un État membre 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article, ledit État membre peut adopter des 
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mesures limitant ou interdisant sur tout ou 
partie de son territoire la culture dudit 
OGM autorisé conformément à la partie C 
de la présente directive ou au règlement 
(CE) n° 1829/2003, à condition 
que ces mesures soient conformes au droit 
de l'Union, qu'elles soient motivées, 
proportionnées et non discriminatoires et 
qu'en outre, elles soient fondées sur des 
motifs sérieux tels que ceux liés:

mesures limitant ou interdisant sur tout ou 
partie de son territoire la culture dudit 
OGM autorisé conformément à la partie C 
de la présente directive ou au règlement 
(CE) n° 1829/2003, à condition 
que ces mesures soient conformes au droit 
de l'Union et aux obligations 
internationales de l'Union, qu'elles soient 
motivées, proportionnées et non 
discriminatoires et qu'en outre, elles soient 
fondées sur des motifs sérieux.

Or. en

Amendement 193
Nicola Caputo

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque le notifiant/demandeur 
s'oppose à la modification de la portée 
géographique de sa notification/demande 
correspondant à une demande adressée 
par un État membre conformément au 
paragraphe 1 du présent article, ledit État 
membre peut adopter des mesures limitant 
ou interdisant sur tout ou partie de son
territoire la culture dudit OGM autorisé
conformément à la partie C de la présente 
directive ou au règlement (CE) 
n° 1829/2003, à condition que ces mesures 
soient conformes au droit de l'Union, 
qu'elles soient motivées, proportionnées 
et non discriminatoires et qu'en outre, elles 
soient fondées sur des motifs sérieux tels 
que ceux liés:

3. Les États membres peuvent, en agissant 
en qualité de gestionnaires des risques, 
adopter des mesures limitant ou interdisant 
sur tout ou partie de leur territoire la 
culture d'un OGM ou de groupes d'OGM 
définis par culture ou caractéristique ou 
de tous les OGM autorisés conformément 
à la partie C de la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003, à condition 
que ces mesures soient conformes au droit 
de l'Union, qu'elles soient motivées, 
proportionnées et non discriminatoires et 
qu'en outre, elles soient fondées sur des 
motifs sérieux tels que ceux liés:

Or. en
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Amendement 194
Valentinas Mazuronis

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque le notifiant/demandeur 
s'oppose à la modification de la portée 
géographique de sa notification/demande 
correspondant à une demande adressée 
par un État membre conformément au
paragraphe 1 du présent article, ledit État 
membre peut adopter des mesures limitant
ou interdisant sur tout ou partie de son
territoire la culture dudit OGM autorisé
conformément à la partie C de la présente 
directive ou au règlement (CE) 
n° 1829/2003, à condition que ces mesures 
soient conformes au droit de l'Union, 
qu'elles soient motivées, proportionnées 
et non discriminatoires et qu'en outre, elles 
soient fondées sur des motifs sérieux tels 
que ceux liés:

3. Sans préjudice du paragraphe 1 du 
présent article, les États membres peuvent, 
à la suite de l'évaluation des risques 
réalisée conformément à la présente 
directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003, adopter des 
mesures limitant ou interdisant sur tout ou 
partie de leur territoire la culture d'un 
OGM ou de groupes d'OGM définis par 
culture ou caractéristique ou de tous les 
OGM autorisés conformément à la 
partie C de la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003, à condition 
que ces mesures soient conformes au droit 
de l'Union, qu'elles soient motivées, 
proportionnées et non discriminatoires et 
qu'en outre, elles soient fondées sur des 
motifs sérieux tels que ceux liés:

Or. en

Amendement 195
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque le notifiant/demandeur 
s'oppose à la modification de la portée 
géographique de sa notification/demande
correspondant à une demande adressée 
par un État membre conformément au 

3. Un État membre peut, à la suite de 
l'évaluation des risques réalisée 
conformément à la présente directive ou 
au règlement (CE) n° 1829/2003 et en 
agissant en qualité de gestionnaire des 
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paragraphe 1 du présent article, ledit État 
membre peut adopter des mesures limitant
ou interdisant sur tout ou partie de son 
territoire la culture dudit OGM autorisé
conformément à la partie C de la présente 
directive ou au règlement (CE) 
n° 1829/2003, à condition que ces mesures 
soient conformes au droit de l'Union, 
qu'elles soient motivées, proportionnées 
et non discriminatoires et qu'en outre, elles 
soient fondées sur des motifs sérieux tels 
que ceux liés:

risques, adopter des mesures limitant ou 
interdisant sur tout ou partie de son 
territoire la culture d'un OGM ou de 
groupes d'OGM définis par culture ou 
caractéristique ou de tous les OGM 
autorisés conformément à la partie C de la 
présente directive ou au règlement (CE) 
n° 1829/2003, à condition que ces mesures 
soient conformes au droit de l'Union, 
qu'elles soient motivées, proportionnées et 
non discriminatoires et qu'en outre, elles 
soient fondées sur des motifs sérieux tels 
que ceux liés:

Or. en

Amendement 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque le notifiant/demandeur 
s'oppose à la modification de la portée 
géographique de sa notification/demande 
correspondant à une demande adressée 
par un État membre conformément au
paragraphe 1 du présent article, ledit État 
membre peut adopter des mesures limitant 
ou interdisant sur tout ou partie de son 
territoire la culture dudit OGM autorisé
conformément à la partie C de la présente 
directive ou au règlement (CE) 
n° 1829/2003, à condition que ces mesures 
soient conformes au droit de l'Union, 
qu'elles soient motivées, proportionnées 
et non discriminatoires et qu'en outre, elles 
soient fondées sur des motifs sérieux tels 
que ceux liés:

3. Sans préjudice du paragraphe 1, un 
État membre peut, à la suite de 
l'évaluation des risques réalisée
conformément à la présente directive ou
au règlement (CE) n° 1829/2003 et en 
agissant en qualité de gestionnaire des 
risques, adopter des mesures limitant ou 
interdisant sur tout ou partie de son 
territoire la culture d'un OGM ou de 
groupes d'OGM définis par culture ou 
caractéristique ou de tous les OGM 
autorisés conformément à la partie C de la 
présente directive ou au règlement (CE) 
n° 1829/2003, à condition que ces mesures 
soient conformes au droit de l'Union, 
qu'elles soient motivées, proportionnées et 
non discriminatoires et qu'en outre, elles 
soient fondées sur des motifs sérieux tels 
que ceux liés:
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Or. it

Amendement 197
Younous Omarjee

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque le notifiant/demandeur 
s'oppose à la modification de la portée 
géographique de sa notification/demande 
correspondant à une demande adressée 
par un État membre conformément au
paragraphe 1 du présent article, ledit État 
membre peut adopter des mesures limitant 
ou interdisant sur tout ou partie de son 
territoire la culture dudit OGM autorisé 
conformément à la partie C de la présente 
directive ou au règlement (CE) 
n° 1829/2003, à condition que ces 
mesures soient conformes au droit de 
l'Union, qu'elles soient motivées, 
proportionnées et non discriminatoires et 
qu'en outre, elles soient fondées sur des 
motifs sérieux tels que ceux liés:

3. Sans préjudice du paragraphe 1 du 
présent article, un État membre peut 
adopter des mesures limitant ou interdisant 
sur tout ou partie de son territoire la culture 
dudit OGM autorisé conformément à la 
partie C de la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003.

Ces mesures, qui sont soumises à la libre 
appréciation des États membres, peuvent 
être fondées sur des objectifs de politique 
environnementale ou agricole ou toutes 
autres raisons sérieuses telles que 
l'aménagement du territoire, l'affectation 
des sols, les incidences socio-
économiques, la coexistence et l'ordre 
public.

Or. fr

Amendement 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque le notifiant/demandeur 
s'oppose à la modification de la portée 
géographique de sa notification/demande 
correspondant à une demande adressée 
par un État membre conformément au 
paragraphe 1 du présent article, ledit État 
membre peut adopter des mesures limitant
ou interdisant sur tout ou partie de son 
territoire la culture dudit OGM autorisé 
conformément à la partie C de la présente 
directive ou au règlement (CE) 
n° 1829/2003, à condition que ces mesures 
soient conformes au droit de l'Union, 
qu'elles soient motivées, proportionnées 
et non discriminatoires et qu'en outre, elles 
soient fondées sur des motifs sérieux tels 
que ceux liés:

3. Un État membre peut adopter des 
mesures limitant ou interdisant sur tout ou 
partie de son territoire la culture dudit 
OGM autorisé conformément à la partie C 
de la présente directive ou au
règlement (CE) n° 1829/2003, à condition
que ces mesures soient conformes au droit 
de l'Union, qu'elles soient motivées, 
proportionnées et non discriminatoires. 
L'interdiction de culture d'un OGM 
donné peut être adoptée aux niveaux 
national, régional ou local, notamment 
sur la base de motifs tels que ceux liés:

Or. en

Amendement 199
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque le notifiant/demandeur 
s'oppose à la modification de la portée 
géographique de sa notification/demande 
correspondant à une demande adressée 
par un État membre conformément au

3. Un État membre peut, à la suite de 
l'évaluation des risques réalisée
conformément à la présente directive ou
au règlement (CE) n° 1829/2003 et en 
agissant en qualité de gestionnaire des 
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paragraphe 1 du présent article, ledit État 
membre peut adopter des mesures limitant
ou interdisant sur tout ou partie de son 
territoire la culture dudit OGM autorisé
conformément à la partie C de la présente 
directive ou au règlement (CE) 
n° 1829/2003, à condition que ces mesures 
soient conformes au droit de l'Union, 
qu'elles soient motivées, proportionnées 
et non discriminatoires et qu'en outre, elles 
soient fondées sur des motifs sérieux tels 
que ceux liés:

risques, adopter des mesures limitant ou 
interdisant sur tout ou partie de son 
territoire la culture d'un OGM ou de 
groupes d'OGM définis par culture ou 
caractéristique ou de tous les OGM 
autorisés conformément à la partie C de la 
présente directive ou au règlement (CE) n° 
1829/2003, à condition que ces mesures 
soient conformes au droit de l'Union, 
qu'elles soient motivées et non 
discriminatoires et qu'elles soient fondées 
sur des motifs tels que ceux liés:

Or. en

Justification

Cet amendement reprend la formulation proposée par la rapporteure, mais supprime la 
référence à la "phase I". Par ailleurs, il supprime le terme "proportionnées", étant donné que 
la proportionnalité des mesures doit être évaluée selon le droit national; l'harmonisation 
n'est, dès lors, pas nécessaire (principe de subsidiarité). Cet amendement supprime également 
le terme "sérieux", étant donné que cette notion subjective n'est pas nécessaire dans ce texte.

Amendement 200
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) à des objectifs de politique 
environnementale distincts des éléments 
évalués conformément à la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003;

a) à des objectifs de politique 
environnementale relatifs aux incidences 
environnementales qui peuvent résulter 
de la dissémination volontaire ou de la 
mise sur le marché d'OGM et qui sont 
complémentaires aux incidences 
observées concrètement au cours de 
l'évaluation scientifique des risques 
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menée conformément à la présente 
directive et au
règlement (CE) n° 1829/2003. Ces motifs 
peuvent inclure notamment:

– la prévention du développement de la 
résistance aux pesticides chez les plantes 
adventices et les parasites;

– la prévention d'une utilisation accrue de 
pesticides liée à la culture d'OGM;

– la prolifération ou la persistance de 
variétés génétiquement modifiées, ou la 
possibilité de croisement avec des espèces 
cultivées localement ou des espèces 
sauvages;

– la prévention des incidences négatives 
sur l'environnement local causées par les 
modifications des pratiques agricoles liées 
à la culture d'OGM;

– le maintien de la biodiversité locale, y 
compris de certains habitats et 
écosystèmes, ou de certains types 
d'éléments naturels et du paysage, ou 
encore de fonctions et de services 
écosystémiques spécifiques;

– l'absence ou l'insuffisance de données
adéquates sur les incidences négatives 
potentielles de la dissémination d'OGM 
sur l'environnement local ou régional 
d'un État membre, y compris sur la 
biodiversité;

– des incertitudes scientifiques 
concernant l'un des motifs 
susmentionnés, à savoir des preuves 
contradictoires ou l'absence de preuves 
suffisantes.

Or. en

Justification

La notion de "mise sur le marché" figurait déjà dans la proposition de la Commission. Des 
incidences environnementales peuvent également résulter du commerce et du transport de 
semences, d'où l'importance d'en tenir également compte. La notion d' "incertitudes 
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scientifiques" est ajoutée, car elle permet de prendre des mesures de précaution dans le cadre 
de l'accord SPS de l'OMC. Par ailleurs, la législation alimentaire générale dispose que, dans 
les circonstances particulières où un risque pour la vie ou la santé existe, mais où une 
incertitude scientifique persiste, le principe de précaution fournit un mécanisme permettant 
de déterminer des mesures de gestion des risques.

Amendement 201
Christofer Fjellner

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) à des objectifs de politique 
environnementale distincts des éléments 
évalués conformément à la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003;

supprimé

Or. en

Amendement 202
Julie Girling

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) à des objectifs de politique 
environnementale distincts des éléments 
évalués conformément à la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003;

supprimé

Or. en
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Amendement 203
Nicola Caputo

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) à des objectifs de politique 
environnementale distincts des éléments 
évalués conformément à la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003;

a) aux incidences environnementales qui 
peuvent résulter de la dissémination 
volontaire ou de la mise sur le marché 
d'OGM et qui sont complémentaires aux
incidences environnementales observées 
au cours de l'évaluation scientifique des 
incidences sur l'environnement menée 
conformément à la partie C de la présente 
directive. Ces motifs peuvent inclure:

– la prévention du développement de la 
résistance aux pesticides chez les plantes 
adventices et les parasites;

– la prolifération ou la persistance de 
variétés génétiquement modifiées, ou la 
possibilité de croisement avec les espèces 
domestiques ou sauvages locales;

– la prévention des incidences négatives 
sur l'environnement local causées par les 
modifications des pratiques agricoles liées 
à la culture d'OGM;

– le maintien et le développement de 
pratiques agricoles offrant de meilleures 
possibilités de concilier production et 
durabilité des écosystèmes;

– le maintien de la biodiversité locale, y 
compris de certains habitats et 
écosystèmes, ou de certains types 
d'éléments naturels et du paysage, ou 
encore de fonctions et de services 
écosystémiques spécifiques;

– l'absence ou l'insuffisance de données 
adéquates sur les incidences négatives 
potentielles de la dissémination d'OGM 
sur l'environnement local ou régional 
d'un État membre, y compris sur la 
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biodiversité;

Or. en

Amendement 204
Paul Brannen

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) à des objectifs de politique 
environnementale distincts des éléments 
évalués conformément à la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003;

a) à des objectifs de politique 
environnementale distincts des éléments 
évalués conformément à la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003 et fondés sur des preuves 
empiriques pouvant résulter de la culture 
d'OGM, telles que la résistance aux 
pesticides ou la perte de biodiversité;

Or. en

Justification

Afin de ne pas contredire l'évaluation dûment menée par l'EFSA, les motifs invoqués par un 
État membre afin d'obtenir une exemption doivent être fondés sur des prevues scientifiques 
solides et prendre en considération certaines incidences environnementales probables des 
OGM, telles que celles entraînant une résistance accrue aux pesticides ou une perte de 
biodiversité.

Amendement 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Position du Conseil Amendement

(a) à des objectifs de politique 
environnementale distincts des éléments 
évalués conformément à la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003;

(a) à des objectifs de politique 
environnementale clairement distincts des 
éléments déjà évalués conformément à la 
présente directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003 par l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments;

Or. fr

Justification

Afin de ne pas affaiblir la procédure d'autorisation et le rôle central de l'Autorité Européenne 
de Sécurité des Aliments, il convient d'éviter que les Etats membres ne puissent invoquer, 
pour justifier une interdiction de culture, des motifs de politique environnementale qui ont 
déjà fait l'objet d'une évalution de la part de ladite Autorité.

Amendement 206
Valentinas Mazuronis

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) à des objectifs de politique 
environnementale distincts des éléments 
évalués conformément à la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003;

a) à des objectifs de politique 
environnementale distincts des éléments 
évalués conformément à la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003. Ces motifs peuvent inclure:

– la prévention du développement de la 
résistance aux pesticides chez les plantes 
adventices et les parasites;

– la prolifération ou la persistance de 
variétés génétiquement modifiées, ou la 
possibilité de croisement avec des espèces 
cultivées localement ou des espèces 
sauvages;

– la prévention des incidences négatives 
sur l'environnement local causées par les 
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modifications des pratiques agricoles liées 
à la culture d'OGM;

– le maintien de la biodiversité locale, y 
compris de certains habitats et 
écosystèmes, ou de certains types 
d'éléments naturels et du paysage, ou 
encore de fonctions et de services 
écosystémiques spécifiques;

– l'absence ou l'insuffisance de données 
adéquates sur les incidences négatives 
potentielles de la dissémination d'OGM 
sur l'environnement local ou régional 
d'un État membre, y compris sur la 
biodiversité;

Or. en

Amendement 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Position du Conseil Amendement

(a) à des objectifs de politique 
environnementale distincts des éléments 
évalués conformément à la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003;

a) à des objectifs de politique 
environnementale relatifs aux incidences 
environnementales qui peuvent résulter 
de la culture d'OGM et qui sont 
complémentaires aux incidences 
observées au cours de l'évaluation 
scientifique des risques menée
conformément à la présente directive et au 
règlement (CE) n° 1829/2003; ces motifs 
peuvent inclure:

– la prévention du développement de la 
résistance aux pesticides chez les plantes 
adventices et les parasites,

– la prolifération ou la persistance de 
variétés génétiquement modifiées, ou la 
possibilité de croisement avec des espèces 
cultivées localement ou des espèces 
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sauvages,

– la prévention des incidences négatives 
sur l'environnement local causées par les 
modifications des pratiques agricoles liées 
à la culture d'OGM,

– le maintien de la biodiversité locale, y 
compris de certains habitats et 
écosystèmes, ou de certains types 
d'éléments naturels et du paysage, ou 
encore de fonctions et de services 
écosystémiques spécifiques,

– l'absence ou l'insuffisance de données 
adéquates sur les incidences négatives 
potentielles de la dissémination d'OGM 
sur l'environnement local ou régional 
d'un État membre, notamment sur sa 
biodiversité;

– la protection des abeilles.

Or. it

Amendement 208
Christofer Fjellner

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Position du Conseil Amendement

b) à l'aménagement du territoire; supprimé

Or. en

Amendement 209
Christofer Fjellner

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
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Position du Conseil Amendement

c) à l'affectation des sols; supprimé

Or. en

Amendement 210
Christofer Fjellner

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Position du Conseil Amendement

d) aux incidences socio-économiques; supprimé

Or. en

Amendement 211
Nicola Caputo

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Position du Conseil Amendement

d) aux incidences socio-économiques; d) aux incidences socio-économiques; Ces 
motifs peuvent inclure:

– l'impossibilité pratique, le coût élevé des 
mesures de coexistence ou l'impossibilité 
de mettre en œuvre de telles mesures en 
raison de conditions géographiques 
spécifiques;

– la nécessité de protéger la diversité de la 
production agricole;

– la nécessité de préserver la pureté des 
semences; ou
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Or. en

Amendement 212
Valentinas Mazuronis

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Position du Conseil Amendement

d) aux incidences socio-économiques; d) aux incidences socio-économiques telles 
que l'impossibilité pratique, le coût élevé 
des mesures de coexistence ou 
l'impossibilité de mettre en œuvre de telles 
mesures en raison de conditions 
géographiques spécifiques, sur de petites 
îles ou dans des zones montagneuses, par 
exemple;

Or. en

Amendement 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Position du Conseil Amendement

(d) aux incidences socio-économiques; d) aux incidences socio-économiques telles 
que l'impossibilité pratique ou les coûts 
élevés des mesures de coexistence ou 
l'impossibilité de mettre en œuvre de telles 
mesures en raison de conditions 
géographiques spécifiques, sur de petites 
îles ou dans des zones montagneuses, par 
exemple;

Or. it
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Amendement 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Position du Conseil Amendement

d) aux incidences socio-économiques; d) aux incidences socio-économiques, 
telles que l'impossibilité pratique ou les 
coûts élevés des mesures de coexistence 
en raison de conditions géographiques 
spécifiques, sur de petites îles ou dans des 
régions montagneuses, par exemple;

Or. en

Amendement 215
Julie Girling

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

Position du Conseil Amendement

e) à la volonté d'éviter la présence d'OGM 
dans d'autres produits sans préjudice de 
l'article 26 bis;

supprimé

Or. en

Amendement 216
Christofer Fjellner

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e
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Position du Conseil Amendement

e) à la volonté d'éviter la présence d'OGM 
dans d'autres produits sans préjudice de 
l'article 26 bis;

supprimé

Or. en

Amendement 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

Position du Conseil Amendement

(e) à la volonté d'éviter la présence d'OGM 
dans d'autres produits sans préjudice de 
l'article 26 bis;

e) à la volonté d'éviter la présence d'OGM 
dans d'autres produits;

Or. it

Amendement 218
Christofer Fjellner

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Position du Conseil Amendement

f) à des objectifs de politique agricole; supprimé

Or. en

Amendement 219
Elisabeth Köstinger
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Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Position du Conseil Amendement

f) à des objectifs de politique agricole; f) à des objectifs de politique agricole, 
notamment à la nécessité de protéger la 
diversité de la production agricole, au 
maintien et au développement de 
pratiques agricoles offrant de meilleures 
possibilités de concilier production et 
durabilité des écosystèmes et à la nécessité 
de préserver la pureté des semences;

Or. en

Amendement 220
Valentinas Mazuronis

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Position du Conseil Amendement

f) à des objectifs de politique agricole; f) à des objectifs de politique agricole. Ces 
motifs peuvent inclure:

– la nécessité de protéger la diversité de la 
production agricole;

– le maintien et le développement de 
pratiques agricoles offrant de meilleures 
possibilités de concilier production et 
durabilité des écosystèmes;

– la nécessité de préserver la pureté des 
semences.

Or. en

Amendement 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio
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Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Position du Conseil Amendement

(f) à des objectifs de politique agricole. f) à des objectifs de politique agricole. Ces 
motifs peuvent inclure:

– la nécessité de protéger la diversité de la 
production agricole;

– le maintien et le développement de 
pratiques agricoles offrant de meilleures 
possibilités de concilier production et 
durabilité des écosystèmes;

– la nécessité de préserver la pureté des 
semences.

Or. it

Amendement 222
Christofer Fjellner

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g

Position du Conseil Amendement

g) à l'ordre public. supprimé

Or. en

Amendement 223
Valentinas Mazuronis

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g
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Position du Conseil Amendement

g) à l'ordre public. supprimé

Or. en

Amendement 224
Renate Sommer

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g

Position du Conseil Amendement

g) à l'ordre public. supprimé

Or. de

Amendement 225
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g

Position du Conseil Amendement

g) à des objectifs de politique agricole; g) à des objectifs de politique agricole. Ces 
motifs peuvent inclure:

– la nécessité de protéger la diversité de la 
production agricole;

– la nécessité de protéger les petites 
exploitations agricoles biologiques et/ou 
traditionnelles;

– la nécessité de préserver le patrimoine 
culturel lié aux pratiques durables;
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– le maintien et le développement de 
pratiques agricoles offrant de meilleures 
possibilités de concilier production et 
durabilité à long terme des écosystèmes;

– la nécessité de préserver la pureté des 
semences.

Or. en

Justification

Cet amendement repose sur l'amendement 24 du projet de rapport.

Amendement 226
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

g bis) à l'opinion publique;

Or. en

Justification

Cet amendement repose sur l'amendement 24 du projet de recommandation.

Amendement 227
Nicola Caputo

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

g bis) à d'autres facteurs légitimes.

Or. en

Amendement 228
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

g bis) à d'autres facteurs légitimes si 
ceux-ci n'ont pas été abordés dans le 
cadre de la procédure harmonisée prévue 
dans la partie C de la présente directive, 
ou à une incertitude scientifique 
persistante.

Or. en

Amendement 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(g bis) la protection des petits et moyens 
agriculteurs qui n'utilisent pas de 
semences brevetées;

Or. pt
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Amendement 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(g ter) la protection et la garantie des 
droits des producteurs de cultures 
traditionnelles de ne pas voir leurs 
cultures contaminées, et des 
consommateurs d'avoir le choix entre des 
produits OGM et non OGM;

Or. pt

Amendement 231
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

g ter) aux principes éthiques de la société, 
notamment aux préoccupations éthiques 
ou philosophiques.

Or. en

Justification

Cet amendement repose sur l'amendement 24 du projet de recommandation.

Amendement 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira
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Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g quater (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(g quater) l'établissement du droit des 
États membres de se constituer zones 
exemptes d'OGM, en préservant leurs 
produits et leurs modes de culture 
traditionnels et biologiques;

Or. pt

Amendement 233
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut être invoqué seul, 
mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du règlement 
(CE) n° 1829/2003.

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, après examen des résultats 
de l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du 
règlement (CE) n° 1829/2003.

Or. en

Justification

En corrélation avec l'amendement 24 du projet de recommandation. Il ne faut pas limiter 
inutilement les motifs pouvant être invoqués.
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Amendement 234
Marijana Petir

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut être invoqué seul,
mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du règlement 
(CE) n° 1829/2003.

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, mais en aucun cas ils 
n'entrent en conflit avec l'évaluation des 
risques environnementaux effectuée en 
application de la présente directive ou du 
règlement (CE) n° 1829/2003.

Or. en

Justification

In the context of the use and release of living GMO in the environment, public policy of local, 
regional self-governments and national authorities must be considered. Freedom of choice on 
local regional and national level, in the scope of their competences, according to the internal 
organization of Member States, as well as the commitment of over 150 regions and 4500 units 
of local government in Europe, which have declared themselves to be GMO-free or have 
opted to become GMO-free, shall not be challenged by raising any additional requirements 
(http://www.gmo-free-regions.org/). Their right is based on the European Charter of Local 
Self-Government (COE Nr.: 122) of 15th October 1985 which entered into force on 1st

September 1988.

Amendement 235
Daciana Octavia Sârbu

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 2
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Position du Conseil Amendement

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut être invoqué seul, 
mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du règlement 
(CE) n° 1829/2003.

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, mais en aucun cas ils 
n'entrent en conflit avec l'évaluation des 
risques environnementaux effectuée en 
application de la présente directive ou du 
règlement (CE) n° 1829/2003.

Or. en

Amendement 236
Christofer Fjellner

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut être invoqué seul, 
mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en 
application de la présente directive ou du 
règlement (CE) n° 1829/2003.

supprimé

Or. en

Amendement 237
Renate Sommer
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Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut être invoqué seul,
mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du règlement
(CE) n° 1829/2003.

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront mais en aucun cas ils 
n'entrent en conflit avec l'évaluation des 
risques environnementaux effectuée en 
application de la présente directive ou du 
règlement (CE) n° 1829/2003.

Or. de

Amendement 238
Nicola Caputo

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé
au point g), qui ne peut être invoqué seul, 
mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en 
application de la présente directive ou du 
règlement (CE) n° 1829/2003.

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, à l'exception du motif visé
au point g), qui ne peut être invoqué seul.

Or. en
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Amendement 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut être invoqué seul, 
mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du règlement 
(CE) n° 1829/2003.

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut jamais être invoqué 
seul, mais en aucun cas ils n'entrent en 
conflit avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du règlement 
(CE) n° 1829/2003.

Or. fr

Justification

La menace à l'ordre public ne saurait constituer une raison unique et exclusive justifiant une 
interdiction de culture. Il convient que ce motif soit donc étroitement encadré.

Amendement 240
Valentinas Mazuronis

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut être invoqué seul,

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, mais en aucun cas ils 
n'entrent en conflit avec l'évaluation des 
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mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du règlement
(CE) n° 1829/2003.

risques environnementaux effectuée en 
application de la présente directive ou du
règlement (CE) n° 1829/2003.

Or. en

Amendement 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut être invoqué seul,
mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du règlement
(CE) n° 1829/2003.

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, mais en aucun cas ils 
n'entrent en conflit avec l'évaluation des 
risques environnementaux effectuée en 
application de la présente directive ou du 
règlement (CE) n° 1829/2003.

Or. it

Justification

Afin de garantir une solidité et une sécurité juridiques accrues aux motifs que les États 
membres peuvent invoquer pour limiter ou interdire la culture d'un ou plusieurs OGM sur 
leur territoire, il convient d'intégrer la liste en objet, en reprenant les dispositions adoptées 
par le Parlement en première lecture et la position du Conseil en première lecture. 

Amendement 242
Daciana Octavia Sârbu
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Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut être invoqué seul,
mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du règlement
(CE) n° 1829/2003.

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, mais en aucun cas ils 
n'entrent en conflit avec l'évaluation des 
risques environnementaux effectuée en 
application de la présente directive ou du
règlement (CE) n° 1829/2003.

Or. en

Amendement 243
Tonino Picula

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut être invoqué seul, 
mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du règlement 
(CE) n° 1829/2003.

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront et conformément à leur 
engagement de devenir sans OGM, mais 
en aucun cas ils n'entrent en conflit avec 
l'évaluation des risques environnementaux 
effectuée en application de la présente 
directive ou du règlement (CE) 
n° 1829/2003.

Or. en
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Amendement 244
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Ces mesures sont scientifiquement 
fondées ou reposent sur d'autres facteurs 
légitimes pouvant découler de la 
dissémination volontaire ou de la mise sur 
le marché d'OGM.

Or. en

Amendement 245
Gilles Pargneaux

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque le notifiant/demandeur 
s'oppose à la modification de la portée 
géographique de sa notification/demande 
correspondant à une demande adressée 
par un État membre conformément au 
paragraphe 1 du présent article, ledit État 
membre peut adopter des mesures limitant 
ou interdisant sur tout ou partie de son 
territoire la culture dudit OGM autorisé
conformément à la partie C de la présente 
directive ou au règlement (CE) n° 
1829/2003, à condition que ces mesures 
soient conformes au droit de l'Union, 
qu'elles soient motivées, proportionnées et 
non discriminatoires et qu'en outre, elles 
soient fondées sur des motifs sérieux tels 
que ceux liés:

3. Sans préjudice du paragraphe 1, un 
État membre peut, à la suite de 
l'évaluation des risques réalisée 
conformément à la présente directive ou 
au règlement (CE) n° 1829/2003 et en 
agissant en qualité de gestionnaire des 
risques, adopter des mesures limitant ou 
interdisant sur tout ou partie de son 
territoire la culture d'un OGM ou de 
groupes d'OGM définis par culture ou 
caractéristique ou de tous les OGM 
autorisés conformément à la partie C de la 
présente directive ou au règlement (CE) n° 
1829/2003, à condition que ces mesures 
soient conformes au droit de l'Union, 
qu'elles soient motivées, proportionnées et 
non discriminatoires et qu'en outre, elles 
soient fondées sur des motifs sérieux tels 
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que ceux liés:

a) à des objectifs de politique 
environnementale distincts des éléments 
évalués conformément à la présente 
directive et au règlement (CE) n° 
1829/2003;

a) à des objectifs de politique 
environnementale relatifs aux incidences 
environnementales qui peuvent résulter 
de la culture d'OGM et qui sont 
complémentaires aux incidences 
observées au cours de l'évaluation 
scientifique des risques menée 
conformément à la présente directive et au 
règlement (CE) n° 1829/2003. Ces motifs 
peuvent être les suivants:

– la prévention du développement de la 
résistance aux pesticides chez les plantes 
adventices et les parasites;

– la prolifération ou la persistance de 
variétés génétiquement modifiées, ou la 
possibilité de croisement avec des espèces 
cultivées localement ou des espèces 
sauvages;

– la prévention des incidences négatives 
sur l'environnement local qui peuvent 
résulter des modifications des pratiques 
agricoles liées à la culture d'OGM;

– le maintien de la biodiversité locale, y 
compris de certains habitats et 
écosystèmes, ou de certains types 
d'éléments naturels et du paysage, ou 
encore de fonctions et de services 
écosystémiques spécifiques;

– l'absence ou l'insuffisance de données 
adéquates sur les incidences négatives 
potentielles de la dissémination d'OGM 
sur l'environnement local ou régional 
d'un État membre, notamment sur sa 
biodiversité;

b) à l'aménagement du territoire; b) à l'aménagement du territoire;

c) à l'affectation des sols; c) à l'affectation des sols;

d) aux incidences socio-économiques; d) aux incidences socio-économiques telles 
que l'impossibilité pratique ou les coûts 
élevés des mesures de coexistence ou 
l'impossibilité de mettre en œuvre de telles 
mesures en raison de conditions 
géographiques spécifiques, sur de petites 
îles ou dans des zones montagneuses, par 
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exemple;

e) à la volonté d'éviter la présence d'OGM 
dans d'autres produits sans préjudice de 
l'article 26 bis;

e) à la volonté d'éviter la présence d'OGM 
dans d'autres produits sans préjudice 
de l'article 26 bis;

f) à des objectifs de politique agricole; f) à des objectifs de politique agricole. Ces 
motifs peuvent inclure:

– la nécessité de protéger la diversité de la 
production agricole;

– le maintien et le développement de 
pratiques agricoles offrant de meilleures 
possibilités de concilier production et 
durabilité des écosystèmes;

– la nécessité de préserver la pureté des 
semences.

g) à l'ordre public. g) à l'ordre public

h) à des motifs liés à l'opinion publique, 
par exemple aux résultats d'un 
référendum national.

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut être invoqué seul, 
mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du règlement 
(CE) n° 1829/2003.

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou 
conjointement, selon la situation 
particulière de l'État membre, de la région 
ou de la zone auxquels ces mesures 
s'appliqueront, à l'exception du motif visé 
au point g), qui ne peut être invoqué seul, 
mais en aucun cas ils n'entrent en conflit 
avec l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée en application 
de la présente directive ou du règlement 
(CE) n°1829/2003.

Or. fr

Amendement 246
Julie Girling

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

3 bis. Un État membre qui envisage 
d'adopter des mesures conformément au 
paragraphe 3 du présent article veille à ce 
que ces mesures:

a) respectent la liberté de choix des 
agriculteurs et des consommateurs;

b) n'entraînent aucune distorsion de la 
concurrence entre les agriculteurs dans 
les différents États membres;

c) n'entrent pas en conflit avec 
l'évaluation des risques 
environnementaux effectuée 
conformément à la présente directive ou 
au règlement (CE) n° 1829/2003;

d) aient au préalable fait l'objet d'une 
étude d'impact démontrant leur nécessité 
et leur pertinence.

Or. en

Amendement 247
Renate Sommer

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

4. Un État membre qui entend adopter des 
mesures en application du paragraphe 3 du 
présent article communique d'abord à la 
Commission les projets de mesures en 
question et les motifs correspondants 
invoqués. Cette communication peut 
intervenir avant l'achèvement 
de la procédure d'autorisation de l'OGM 
conformément à la partie C de la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003. Pendant un délai de 75 jours 

4. Un État membre qui entend adopter des 
mesures en application du paragraphe 3 du 
présent article communique d'abord à la 
Commission les projets de mesures en 
question et les motifs correspondants 
invoqués. Cette communication peut 
intervenir pendant un délai de quatre-
vingt-dix jours à compter de la date de la
communication concernée. 
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à compter de la date de cette
communication:

Or. de

Amendement 248
Marijana Petir

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Un État membre qui entend adopter des 
mesures en application du paragraphe 3 du 
présent article communique d'abord à la 
Commission les projets de mesures en 
question et les motifs correspondants 
invoqués. Cette communication peut 
intervenir avant l'achèvement 
de la procédure d'autorisation de l'OGM 
conformément à la partie C de la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003. Pendant un délai de 75 jours 
à compter de la date de cette 
communication:

4. Un État membre qui entend adopter des 
mesures en application du paragraphe 3 du 
présent article communique d'abord à la 
Commission les projets de mesures en 
question et les motifs correspondants 
invoqués. Cette communication peut 
intervenir avant l'achèvement 
de la procédure d'autorisation de l'OGM 
conformément à la partie C de la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003. Pendant un délai de 75 jours 
à compter de la date de cette 
communication:

a) l'État membre concerné s'abstient 
d'adopter ou de mettre en œuvre ces 
mesures; et

a) l'État membre concerné s'abstient 
d'adopter ou de mettre en œuvre ces 
mesures;

a bis) le notifiant/demandeur s'abstient de 
mettre sur le marché la variété d'OGM 
concernée;

a ter) les opérateurs s'abstiennent de 
cultiver la variété d'OGM concernée; et

b) la Commission peut formuler toute 
observation qu'elle estime appropriée. 

b) la Commission peut formuler toute 
observation qu'elle estime appropriée. 

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à ce que le notifiant/demandeur ne soit pas privilégié par rapport à 
l'État membre au cours de la période d'examen des projets de mesures et des motifs 
spécifiques qui ont été présentés par l'État membre dans lequel il est établi, dans le but de 
réduire les préjudices potentiels pour le demandeur et l'opérateur si les exigences des États 
membres sont justifiées.

Amendement 249
Julie Girling

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

4. Un État membre qui entend adopter des 
mesures en application du paragraphe 3 du 
présent article communique d'abord à la 
Commission les projets de mesures en 
question et les motifs correspondants 
invoqués. Cette communication peut 
intervenir avant l'achèvement 
de la procédure d'autorisation de l'OGM 
conformément à la partie C de la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003. Pendant un délai de 75 
jours à compter de la date de cette 
communication:

4. Un État membre qui entend adopter des 
mesures en application du paragraphe 3 du 
présent article communique d'abord à la 
Commission les projets de mesures en 
question et les motifs correspondants 
invoqués. Cette communication peut 
intervenir avant l'achèvement 
de la procédure d'autorisation de l'OGM 
conformément à la partie C de la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003. Conformément à la 
directive 98/34/CE* du Parlement 
européen et du Conseil, pendant un délai 
de trois mois à compter de la date de cette 
communication:

__________________

* Directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin1998 
prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des normes et 
réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société de 
l'information (JO L 204 du 21.7.1998, 
p. 37).

Or. en
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Amendement 250
Younous Omarjee

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

Un État membre qui entend adopter des 
mesures en application du paragraphe 3 du 
présent article communique d'abord à la 
Commission les projets de mesures en 
question et les motifs correspondants 
invoqués. Cette communication peut 
intervenir avant l'achèvement 
de la procédure d'autorisation de l'OGM 
conformément à la partie C de la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003. Pendant un délai de 75 
jours à compter de la date de cette 
communication:

Un État membre qui adopte des mesures en 
application du paragraphe 3 du 
présent article les communique à la 
Commission qui les communiquera à son 
tour aux autres Étatsmembres et aux 
notifiants/demandeurs et les rendra 
publiques. Cette communication peut 
intervenir avant l'achèvement 
de la procédure d'autorisation de l'OGM 
conformément à la partie C de la présente 
directive et au règlement (CE) 
n° 1829/2003.

Or. fr

Amendement 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) l'État membre concerné s'abstient 
d'adopter ou de mettre en œuvre ces 
mesures, et

supprimé

Or. fr
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Justification

La disposition supprimée entrave laliberté des États-membres, pourtant au cœur du texte.

Amendement 252
Nicola Caputo

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) l'État membre concerné s'abstient 
d'adopter ou de mettre en œuvre ces 
mesures; et

a) l'État membre concerné s'abstient 
d'adopter ou de mettre en œuvre ces 
mesures, à condition de ne pas coïncider 
avec la période d'ensemencement des 
cultures génétiquement modifiées visées 
par les mesures; et

Or. en

Amendement 253
Biljana Borzan

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) l'État membre concerné s'abstient 
d'adopter ou de mettre en œuvre ces 
mesures; et

a) l'État membre concerné s'abstient 
d'adopter ou de mettre en œuvre ces 
mesures, le demandeur ou le titulaire de 
l'autorisation qui est visé par les mesures 
limitant ou interdisant la culture d'un 
OGM ou d'un groupe d'OGM dans un 
État membre interrompt toutes ses 
activités liées à la culture dudit OGM ou 
groupe d'OGM dans cet État membre; et

Or. en
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Amendement 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Position du Conseil Amendement

c) la Commission peut formuler toute 
observation qu'elle estime appropriée.

c) la Commission peut formuler toute 
observation non contraignante qu'elle 
estime appropriée.

Or. en

Amendement 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Si, au cours de cette période, 
l'autorisation est accordée, elle est réputée 
temporairement suspendue jusqu'à 
l'expiration du délai de 75 jours.

Or. en

Amendement 256
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 2
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Position du Conseil Amendement

Par dérogation au paragraphe 4, point a), 
des mesures nationales peuvent être 
imposées, de manière provisoire, si le 
délai de 75 jours coïncide avec la période 
d'ensemencement des OGM concernés.

À l'expiration de la période de 75 jours 
visée au premier alinéa et au plus tard 
deux ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, l'État membre concerné peut 
adopter les mesures telles qu'elles ont été 
initialement proposées ou sous une forme 
modifiée afin de tenir compte des 
observations reçues de la Commission. Ces 
mesures sont communiquées sans tarder à 
la Commission, aux autres États membres 
et au notifiant/demandeur.

À l'expiration de la période de 75 jours 
visée au premier alinéa, pendant toute la 
durée de l'autorisation et à compter de la 
date d'entrée en vigueur de l'autorisation
de l'Union, l'État membre concerné peut 
adopter les mesures telles qu'elles ont été 
initialement proposées ou sous une forme 
modifiée afin de tenir compte des 
observations reçues de la Commission. Ces 
mesures sont communiquées sans tarder à 
la Commission, aux autres États membres 
et au titulaire de l'autorisation.

Or. en

Justification

En corrélation avec l'amendement 25 du projet de recommandation.

Amendement 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

À l'expiration de la période de 75 jours 
visée au premier alinéa et au plus tard 
deux ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, l'État membre concerné peut 
adopter les mesures telles qu'elles ont été 
initialement proposées ou sous une forme 
modifiée afin de tenir compte des 
observations reçues de la Commission. Ces 

À l'expiration de la période de 75 jours 
visée au premier alinéa, l'État membre 
concerné peut adopter les mesures telles 
qu'elles ont été initialement proposées ou 
sous une forme modifiée afin de tenir 
compte des observations non 
contraignantes reçues de la Commission.
Ces mesures sont communiquées sans 
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mesures sont communiquées sans tarder à 
la Commission, aux autres États membres 
et au notifiant/demandeur.

tarder à la Commission, aux autres États 
membres et au notifiant/demandeur.

Or. en

Amendement 258
Renate Sommer

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

À l'expiration de la période de 75 jours 
visée au premier alinéa et au plus tard 
deux ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, l'État membre concerné peut 
adopter les mesures telles qu'elles ont été 
initialement proposées ou sous une forme 
modifiée afin de tenir compte des 
observations reçues de la Commission. Ces 
mesures sont communiquées sans tarder à 
la Commission, aux autres États membres 
et au notifiant/demandeur.

À l'expiration de la période de 90 jours 
visée au premier alinéa, l'État membre 
concerné peut adopter les mesures telles 
qu'elles ont été initialement proposées ou 
sous une forme modifiée afin de tenir 
compte des observations reçues de la 
Commission. Ces mesures sont 
communiquées sans tarder à la 
Commission, aux autres États membres et 
au notifiant/demandeur.

Or. de

Amendement 259
Julie Girling

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

À l'expiration de la période de 75 jours
visée au premier alinéa et au plus tard deux 
ans après la date d'octroi de l'autorisation, 
l'État membre concerné peut adopter les 

À l'expiration de la période de trois mois
visée au premier alinéa et au plus tard deux 
ans après la date d'octroi de l'autorisation, 
l'État membre concerné peut adopter les 
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mesures telles qu'elles ont été initialement 
proposées ou sous une forme modifiée afin 
de tenir compte des observations reçues de 
la Commission. Ces mesures sont 
communiquées sans tarder à la 
Commission, aux autres États membres et 
au notifiant/demandeur.

mesures telles qu'elles ont été initialement 
proposées ou sous une forme modifiée afin 
de tenir compte des observations reçues de 
la Commission. Ces mesures sont 
communiquées sans tarder à la 
Commission, aux autres États membres et 
au notifiant/demandeur. Les États 
membres adoptent ces mesures pour une 
durée maximale de cinq ans et procèdent 
à leur révision lors du renouvellement de 
l'autorisation des OGM.

Or. en

Amendement 260
Nicola Caputo

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

À l'expiration de la période de 75 jours 
visée au premier alinéa et au plus tard 
deux ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, l'État membre concerné peut 
adopter les mesures telles qu'elles ont été 
initialement proposées ou sous une forme 
modifiée afin de tenir compte des 
observations reçues de la Commission. Ces 
mesures sont communiquées sans tarder à 
la Commission, aux autres États membres 
et au notifiant/demandeur.

À l'expiration de la période de 75 jours 
visée au premier alinéa, l'État membre 
concerné peut adopter les mesures telles 
qu'elles ont été initialement proposées ou 
sous une forme modifiée afin de tenir 
compte des observations reçues de la 
Commission. Ces mesures sont 
communiquées sans tarder à la 
Commission, aux autres États membres et 
au notifiant/demandeur.

Or. en

Amendement 261
Younous Omarjee

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
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Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

À l'expiration de la période de 75 jours 
visée au premier alinéa et au plus tard 
deux ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, l'État membre concerné peut 
adopter les mesures telles qu'elles ont été 
initialement proposées ou sous une forme 
modifiée afin de tenir compte des 
observations reçues de la Commission. Ces 
mesures sont communiquées sans tarder à 
la Commission, aux autres États membres 
et au notifiant/demandeur.

Pendant toute la durée de l'autorisation et 
à compter de la date d'entrée en vigueur
de l'autorisation, l'État membre concerné 
peut adopter les mesures telles qu'elles ont 
été initialement proposées ou sous une 
forme modifiée afin de tenir compte des 
observations reçues de la Commission. Ces 
mesures sont communiquées sans tarder à 
la Commission, aux autres États membres 
et au notifiant/demandeur.

Or. fr

Amendement 262
Julie Girling

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Les États membres portent ces mesures à 
la connaissance de tous les opérateurs 
concernés, y compris des cultivateurs, au 
moins six mois avant le début de la saison 
des cultures. Dans le cas où l'OGM 
concerné est autorisé moins de six mois 
avant le début de la saison des cultures, 
les États membres rendent ces mesures 
publiques au moment de leur adoption.

Or. en

Amendement 263
Renate Sommer
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Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

(5) Lorsque, après l'autorisation d'un 
OGM conformément à la présente 
directive ou au règlement (CE) 
n° 1829/2003 et au plus tôt deux ans après 
la date d'octroi de l'autorisation, un État 
membre estime que de nouvelles 
circonstances objectives justifient une 
modification de la portée géographique de 
l'autorisation, il peut appliquer la 
procédure visée aux paragraphes 1 à 4 
mutatis mutandis, à condition que ces 
mesures n'affectent pas la culture de 
semences et de matériels de multiplication 
végétale génétiquement modifiés autorisés 
légalement plantés avant l'adoption de ces 
mesures.

supprimé

Or. de

Amendement 264
Nicola Caputo

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Lorsque, après l'autorisation d'un 
OGM conformément à la présente 
directive ou au règlement (CE) 
n° 1829/2003 et au plus tôt deux ans après 
la date d'octroi de l'autorisation, un État 
membre estime que de nouvelles 
circonstances objectives justifient une 
modification de la portée géographique de 
l'autorisation, il peut appliquer la 
procédure visée aux paragraphes 1 à 4 

supprimé
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mutatis mutandis, à condition que ces 
mesures n'affectent pas la culture de 
semences et de matériels de multiplication 
végétale génétiquement modifiés autorisés 
légalement plantés avant l'adoption de ces 
mesures.

Or. en

Amendement 265
Paul Brannen

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Lorsque, après l'autorisation d'un OGM 
conformément à la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003 et au plus tôt
deux ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, un État membre estime que 
de nouvelles circonstances objectives 
justifient une modification de la portée 
géographique de l'autorisation, il peut 
appliquer la procédure visée aux 
paragraphes 1 à 4 mutatis mutandis, à 
condition que ces mesures n'affectent pas 
la culture de semences et de matériels de 
multiplication végétale génétiquement 
modifiés autorisés légalement plantés avant 
l'adoption de ces mesures.

5. Lorsque, après l'autorisation d'un OGM 
conformément à la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003 et au plus tôt
cinq ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, un État membre estime que
de nouvelles circonstances objectives 
justifient une modification de la portée 
géographique de l'autorisation, il peut 
appliquer la procédure visée aux 
paragraphes 1 à 4 mutatis mutandis, à 
condition que ces mesures n'affectent pas 
la culture de semences et de matériels de 
multiplication végétale génétiquement 
modifiés autorisés légalement plantés avant 
l'adoption de ces mesures.

Or. en

Justification

Les agriculteurs devraient pouvoir disposer de deux saisons de culture avant qu'une nouvelle 
exemption ou interdiction soit mise en œuvre, ce qui permettrait de garantir les activités des 
agriculteurs face à un processus national d'élaboration d'une liste de semences, qui pourrait 
être long.
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Amendement 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Lorsque, après l'autorisation d'un OGM 
conformément à la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003 et au plus tôt 
deux ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, un État membre estime que 
de nouvelles circonstances objectives 
justifient une modification de la portée 
géographique de l'autorisation, il peut 
appliquer la procédure visée aux 
paragraphes 1 à 4 mutatis mutandis, à 
condition que ces mesures n'affectent pas 
la culture de semences et de matériels de 
multiplication végétale génétiquement 
modifiés autorisés légalement plantés avant 
l'adoption de ces mesures.

5. Lorsque, après l'autorisation d'un OGM 
conformément à la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003 et au plus tôt 
cinq ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, un État membre estime que 
de nouvelles circonstances objectives 
justifient une modification de la portée 
géographique de l'autorisation, il peut 
appliquer la procédure visée aux 
paragraphes 1 à 4 mutatis mutandis, à 
condition que ces mesures n'affectent pas 
la culture de semences et de matériels de 
multiplication végétale génétiquement 
modifiés autorisés légalement plantés avant 
l'adoption de ces mesures.

Or. en

Amendement 267
Younous Omarjee

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Lorsque, après l'autorisation d'un OGM 
conformément à la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003 et au plus tôt 
deux ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, un État membre estime que 
de nouvelles circonstances objectives 
justifient une modification de la portée 
géographique de l'autorisation, il peut 

5. Lorsque, après l'autorisation d'un OGM 
conformément à la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003, un État 
membre estime que de nouvelles 
circonstances objectives justifient une 
modification de la portée géographique de 
l'autorisation, il peut toujours adopter des 
mesures limitant ou interdisant sur tout 
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appliquer la procédure visée aux 
paragraphes 1 à 4 mutatis mutandis, à 
condition que ces mesures n'affectent pas 
la culture de semences et de matériels de 
multiplication végétale génétiquement 
modifiés autorisés légalement plantés 
avant l'adoption de ces mesures.

ou partie de son territoire la culture dudit 
OGM. Il devra alors veiller à ce que les 
agriculteurs qui ont légalement exploité 
de telles cultures disposent de 
suffisamment de temps pour terminer la 
saison des cultures en cours.

Or. fr

Amendement 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Lorsque, après l'autorisation d'un OGM 
conformément à la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003 et au plus tôt 
deux ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, un État membre estime que 
de nouvelles circonstances objectives 
justifient une modification de la portée 
géographique de l'autorisation, il peut 
appliquer la procédure visée aux 
paragraphes 1 à 4 mutatis mutandis, à 
condition que ces mesures n'affectent pas 
la culture de semences et de matériels de 
multiplication végétale génétiquement 
modifiés autorisés légalement plantés avant 
l'adoption de ces mesures.

5. Lorsque, après l'autorisation d'un OGM 
conformément à la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003 et au plus tôt 
deux ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, un État membre estime qu'il 
convient de ne pas autoriser la culture 
dudit OGM concerné sur tout ou partie de 
son territoire, la procédure visée aux 
paragraphes 1 à 4 s'applique mutatis 
mutandis. Lorsque les mesures restrictives 
sont adoptées par un État membre dans 
un délai de deux ans à compter de la date 
de l'autorisation ou si elles affectent la 
culture de semences et de matériels de 
multiplication végétale génétiquement 
modifiés autorisés légalement plantés avant 
l'adoption de ces mesures, l'État membre 
concerné accorde aux agriculteurs 
concernés un dédomagement 
correspondant au préjudice économique 
qu'ils ont subi.

Or. en
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Amendement 269
Annie Schreijer-Pierik

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 bis. Un État membre qui envisage 
d'adopter des mesures conformément au 
paragraphe 3: 

a) veille à ce que les agriculteurs qui ont 
légalement exploité les cultures 
concernées disposent de suffisamment de 
temps pour terminer la saison des cultures 
en cours; et

b) effectue, au préalable, une analyse 
coûts-bénéfices indépendante, tenant 
compte des autres solutions existantes.

Les coûts et les efforts que représente 
cette analyse coûts-bénéfices sont 
partagés par l'État membre et les 
agriculteurs concernés.

Or. en

Justification

Nouveau paragraphe proposé par la rapporteure afin de veiller à répartir les coûts de 
manière équitable entre les États membres et les agriculteurs concernés.

Amendement 270
Gilles Pargneaux

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 bis. Un État membre qui envisage 
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d'adopter des mesures conformément au 
paragraphe 3 veille à ce que les 
agriculteurs qui ont légalement exploité
de telles cultures disposent de 
suffisamment de temps pour terminer la 
saison des cultures en cours.

Or. fr

Justification

L’amendement 17, adopté en première lecture, est redéposé. Il établit un nouveau critère que 
les États membres doivent respecter en ce qui concerne les OGM déjà mis sur le marché.

Amendement 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 bis. Un État membre qui envisage 
d'adopter des mesures conformément au 
paragraphe 3 veille à ce que les 
agriculteurs qui exploitent ces cultures 
bénéficient d'un délai légal suffisant afin 
de leur permettre de terminer la saison 
des cultures en cours.

Or. en

Amendement 272
Nicola Caputo

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 6
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Position du Conseil Amendement

6. Lorsqu'un État membre souhaite que 
tout ou partie de son territoire soit 
réintégré dans la portée géographique de 
l'autorisation dont il a été précédemment 
exclu en application du paragraphe 2, il 
peut faire une demande à cet effet à 
l'autorité compétente qui a délivré 
l'autorisation écrite en application de la 
présente directive ou à la Commission 
si l'OGM a été autorisé en vertu du 
règlement (CE) n° 1829/2003. L'autorité 
compétente qui a délivré l'autorisation 
écrite ou la Commission, selon le cas, 
modifie la portée géographique 
de l'autorisation ou de la décision 
d'autorisation en conséquence.

supprimé

Or. en

Amendement 273
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 6

Position du Conseil Amendement

6. Lorsqu'un État membre souhaite que 
tout ou partie de son territoire soit 
réintégré dans la portée géographique de 
l'autorisation dont il a été précédemment 
exclu en application du paragraphe 2, il 
peut faire une demande à cet effet à 
l'autorité compétente qui a délivré 
l'autorisation écrite en application de la 
présente directive ou à la Commission 
si l'OGM a été autorisé en vertu du 

supprimé
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règlement (CE) n° 1829/2003. L'autorité 
compétente qui a délivré l'autorisation 
écrite ou la Commission, selon le cas, 
modifie la portée géographique 
de l'autorisation ou de la décision 
d'autorisation en conséquence.

Or. en

Justification

L'amendement est lié à la suppression de la "phase I". Les dispositions permettant à un État 
membre de révoquer des mesures limitant ou interdisant la culture d'un OGM sur son 
territoire sont traitées au paragraphe 8.

Amendement 274
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 6

Position du Conseil Amendement

6. Lorsqu'un État membre souhaite que tout 
ou partie de son territoire soit réintégré 
dans la portée géographique de 
l'autorisation dont il a été précédemment 
exclu en application du paragraphe 2, il 
peut faire une demande à cet effet à 
l'autorité compétente qui a délivré 
l'autorisation écrite en application de la 
présente directive ou à la Commission 
si l'OGM a été autorisé en vertu du 
règlement (CE) n° 1829/2003. L'autorité 
compétente qui a délivré l'autorisation 
écrite ou la Commission, selon le cas, 
modifie la portée géographique 
de l'autorisation ou de la décision 
d'autorisation en conséquence.

6. Lorsqu'un État membre souhaite que tout 
ou partie de son territoire soit réintégré 
dans la portée géographique de 
l'autorisation dont il a été précédemment 
exclu en application du paragraphe 2, il 
peut faire une demande à cet effet à 
l'autorité compétente qui a délivré 
l'autorisation écrite en application de la 
présente directive ou à la Commission 
si l'OGM a été autorisé en vertu du 
règlement (CE) n° 1829/2003. L'autorité 
compétente qui a délivré l'autorisation 
écrite ou la Commission, selon le cas, 
modifie la portée géographique 
de l'autorisation ou de la décision 
d'autorisation en conséquence. L'État 
membre doit cependant justifier la 
réintégration de la zone et doit consulter 
les collectivités locales ou directement les 
habitants, de la zone concernée.
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Or. fr

Justification

Tout changement de décision allant dans le sens d’une autorisation des OGM doit respecter 
le principe de précaution, en vertu duquel, cette décision ne peut qu’aggraver une situation 
existante. Les citoyens de la zone géographique concernée doivent pourvoir donner leur avis 
et connaître les raisons de la réintégration de leur territoire.

Amendement 275
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Lynn Boylan
on behalf of the GUE/NGL group

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 7

Position du Conseil Amendement

7. Aux fins d'une modification de la 
portée géographique de l'autorisation 
d'un OGM en application des 
paragraphes 5 et 6 et à condition que, 
conformément au paragraphe 5, le 
titulaire de l'autorisation accepte 
explicitement ou tacitement la demande 
de l'État membre:

supprimé

a) pour un OGM qui a été autorisé en 
application de la présente directive, 
l'autorité compétente qui a délivré 
l'autorisation écrite modifie la portée 
géographique de l'autorisation 
en conséquence et informe la 
Commission, les États membres et le 
titulaire de l'autorisation, une fois cette 
procédure achevée;

b) pour un OGM qui a été autorisé en 
vertu du règlement (CE) n° 1829/2003, la 
Commission modifie la décision 
d'autorisation en conséquence, sans 
appliquer la procédure visée à l'article 35, 
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paragraphe 2, dudit règlement. La 
Commission informe les États membres et 
le titulaire de l'autorisation en 
conséquence.

Or. en

Justification

L'amendement est lié à la suppression de la "phase I". Les dispositions permettant à un État 
membre de révoquer des mesures limitant ou interdisant la culture d'un OGM sur son 
territoire sont traitées au paragraphe 8.

Amendement 276
Nicola Caputo

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 7

Position du Conseil Amendement

7. Aux fins d'une modification de la 
portée géographique de l'autorisation 
d'un OGM en application des 
paragraphes 5 et 6 et à condition que, 
conformément au paragraphe 5, le 
titulaire de l'autorisation accepte 
explicitement ou tacitement la demande 
de l'État membre:

supprimé

a) pour un OGM qui a été autorisé en 
application de la présente directive,
l'autorité compétente qui a délivré 
l'autorisation écrite modifie la portée 
géographique de l'autorisation 
en conséquence et informe la 
Commission, les États membres et le 
titulaire de l'autorisation, une fois cette 
procédure achevée;

b) pour un OGM qui a été autorisé en 
vertu du règlement (CE) n° 1829/2003, la 
Commission modifie la décision 
d'autorisation en conséquence, sans 
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appliquer la procédure visée à l'article 35, 
paragraphe 2, dudit règlement. La 
Commission informe les États membres et 
le titulaire de l'autorisation en 
conséquence.

Or. en

Amendement 277
Younous Omarjee

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

7. Aux fins d'une modification de la portée 
géographique de l'autorisation d'un OGM 
en application des paragraphes 5 et 6 et à 
condition que, conformément 
au paragraphe 5, le titulaire de 
l'autorisation accepte explicitement ou 
tacitement la demande de l'État membre:

7. Aux fins d'une modification de la portée 
géographique de l'autorisation d'un OGM 
en application du paragraphe 6 :

Or. fr

Amendement 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

7. Aux fins d'une modification de la portée 
géographique de l'autorisation d'un OGM 
en application des paragraphes 5 et 6 et à 
condition que, conformément 
au paragraphe 5, le titulaire de
l'autorisation accepte explicitement ou 

7. Aux fins d'une modification de la portée 
géographique de l'autorisation d'un OGM 
en application des paragraphes 5 et 6 et à 
condition que, conformément 
au paragraphe 5, la Commission ou
l'organisme d'autorisation accepte 
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tacitement la demande de l'État membre: explicitement ou tacitement la demande de
du notifiant/demandeur:

Or. en

Amendement 279
Nicola Caputo

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) pour un OGM qui a été autorisé en 
application de la présente directive, 
l'autorité compétente qui a délivré 
l'autorisation écrite modifie la portée 
géographique de l'autorisation 
en conséquence et informe la 
Commission, les États membres et le 
titulaire de l'autorisation, une fois cette 
procédure achevée;

supprimé

Or. en

Amendement 280
Nicola Caputo

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b

Position du Conseil Amendement

b) pour un OGM qui a été autorisé en 
vertu du règlement (CE) n° 1829/2003, la 
Commission modifie la décision 
d'autorisation en conséquence, sans 
appliquer la procédure visée à l'article 35, 
paragraphe 2, dudit règlement. La 
Commission informe les États membres et 

supprimé
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le titulaire de l'autorisation en 
conséquence.

Or. en

Amendement 281
Julie Girling

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 10 (nouveau)

Position du Conseil Amendement

10. Les mesures adoptées en vertu du 
présent article n'entravent pas la 
recherche sur les biotechnologies, à 
condition que toutes les mesures de 
sécurité soient appliquées au cours de ces 
activités.

Or. en

Amendement 282
Gilles Pargneaux

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 10 (nouveau)

Position du Conseil Amendement

10. Les États membres voisins coopèrent 
afin d'assurer un partage d'informations 
approprié, dans le but de garantir le 
fonctionnement effectif de mesures de 
coexistence dans les zones frontalières et 
pour éviter la dissémination 
transfrontalière d'un État membre où la 
culture d'un OGM est autorisée vers un 
État membre voisin où elle est interdite.
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Or. fr

Justification

La proposition de modification de la directive 2001/18/CE mérite d’être renforcée sur l’enjeu 
de la coexistence au niveau des frontières, qui reste insuffisamment pris en compte.

Amendement 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

"Article 26 ter bis

Exigences en matière de responsabilité et 
garanties financières

Les États membres dans lesquels un OGM 
peut être cultivé en vertu de l'autorisation 
délivrée conformément à l'article 26 ter 
établissent un système obligatoire général 
de responsabilité financière et de 
garanties financières, qui s'applique à 
tous les opérateurs et qui garantit que le 
pollueur assume financièrement les effets 
ou les dommages accidentels qui 
pourraient résulter de la dissémination 
volontaire ou de la mise sur le marché 
d'OGM."

Or. fr

Amendement 284
Gilles Pargneaux

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter bis (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

"Article 26 ter bis

Exigences en matière de responsabilité et 
garanties financières

Les États membres dans lesquels un OGM 
peut être cultivé en vertu de l'autorisation 
écrite délivrée conformément à la 
présente directive et, le cas échéant, la 
décision rendue conformément à l'article 
19, ainsi que la décision d'autorisation 
adoptée conformément aux articles 7 et 19 
du règlement (CE) n° 1829/2003 
établissent un système obligatoire général 
de responsabilité financière et de 
garanties financières, qui s'applique à 
tous les opérateurs et qui garantit que le 
pollueur assume financièrement les effets 
ou les dommages accidentels qui 
pourraient résulter de la dissémination 
volontaire ou de la mise sur le marché 
d'OGM."

Or. fr

Justification

L’idée de l’amendement 24, adopté en première lecture, est réutilisée. Il établit un nouveau 
critère que les États membres qui souhaitent cultiver des OGM  doivent respecter en ce qui 
concerne les OGM déjà mis sur le marché.

Amendement 285
Marijana Petir

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 26 ter bis

Exigences en matière de responsabilité et 
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garanties financières

1. Les États membres établissent un 
système obligatoire général de 
responsabilité financière et de garanties 
financières, qui s'applique à tous les 
titulaires d'une autorisation et à tous les 
opérateurs et qui garantit que le pollueur 
assume financièrement les effets ou les 
dommages accidentels qui pourraient 
résulter de la dissémination volontaire ou 
de la mise sur le marché d'OGM.

Or. en

Justification

Pour ce qui est de l'application des dispositions de 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 environnementaux, qui ne tient compte 
que de la relation entre les opérateurs et l'État membre pour la responsabilité en matière de 
dommages environnementaux, le titulaire de l'autorisation ne peut pas être exonéré de sa 
responsabilité pour les dommages environnementaux.

Amendement 286
Younous Omarjee

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

"Article 26 ter bis

Exigences en matière de responsabilité et 
garanties financières

Les États membres établissent un système 
obligatoire général de responsabilité 
financière et pénale ainsi que de garanties 
financières, qui s'applique à tous les 
opérateurs afin que le pollueur assume 
financièrement et pénalement les effets ou 
les dommages accidentels qui pourraient 
résulter de la dissémination volontaire ou 



AM\1037669FR.doc 63/86 PE541.301v01-00

FR

de la mise sur le marché d'OGM."

Or. fr

Amendement 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 26 ter bis

Exigences en matière de responsabilité et 
garanties financières 

Les États membres établissent un système 
obligatoire général de responsabilité 
financière et de garanties d'assurance, 
qui s'applique à tous les opérateurs et qui 
garantit que le pollueur assume 
financièrement les effets ou les 
dommages, même accidentels, qui 
pourraient résulter de la dissémination 
volontaire ou de la mise sur le marché 
d'OGM.

Or. it

Justification

Rétablissement de l'amendement 24 adopté en première lecture par le Parlement européen.

Amendement 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter bis (nouveau)
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Position du Conseil Amendement

Article 26 ter bis

Exigences en matière de responsabilité et 
garanties financières

Les États membres établissent un système 
obligatoire général de responsabilité 
financière et de garanties financières 
dans leur législation nationale en matière 
d'OGM, qui s'applique à tous les 
opérateurs et qui garantit que le pollueur 
assume financièrement les effets ou les 
dommages accidentels qui pourraient 
survenir à l'occasion de la dissémination 
volontaire ou de la mise sur le marché 
d'OGM. La Commission constitue un 
fonds de garantie financière obligatoire 
au niveau de l'Union à partir des 
cotisations de toutes les entreprises qui 
introduisent des produits OGM sur le 
marché européen, afin de couvrir les 
coûts supplémentaires inattendus que 
pourraient engendrer des situations de 
contamination transfrontalière.

Or. en

Justification

Based on amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of 
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
European Food Safety Authority recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.



AM\1037669FR.doc 65/86 PE541.301v01-00

FR

Amendement 289
Gilles Pargneaux

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

"Article 26 ter ter

Etiquetage « sans OGM »

La Commission propose des conditions 
harmonisées dans lesquelles les 
opérateurs peuvent recourir à des 
mentions relatives à l'absence d'OGM 
dans les produits."

Or. fr

Justification

Les lignes directrices relatives à la coexistence des cultures du 13 juillet 2010 indiquent que 
les Etats membres peuvent prendre des mesures pour éviter les impacts économiques liés à 
des présences d’OGM à des seuils inférieurs au seuil d’étiquetage communautaire de 0,9%. 
Afin d’éviter les distorsions de concurrence, les conditions dans lesquelles les opérateurs 
peuvent recourir à des mentions relatives à l’absence d’OGM dans les produits devraient être 
harmonisées au niveau communautaire.

Amendement 290
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Lynn Boylan
au nom du groupe GUE/NGL

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26c
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Position du Conseil Amendement

Article 26c supprimé

Mesures transitoires

1. À compter du …* et jusqu'au …**, un 
État membre peut demander 
à un notifiant/demandeur via la 
Commission de modifier la portée 
géographique d'une notification/demande 
présentée ou d'une autorisation octroyée, 
conformément à la présente directive ou 
au règlement (CE) n° 1829/2003 avant le 
…*. La Commission communique la 
demande de l'État membre au 
notifiant/demandeur, ainsi qu'aux autres 
États membres, sans tarder.

2. Lorsque la demande est pendante et 
que le notifiant/demandeur a accepté 
explicitement ou tacitement une telle 
demande dans les trente jours suivant la 
communication de ladite demande, la 
portée géographique de la 
notification/demande est modifiée en 
conséquence. L'autorisation écrite 
délivrée en vertu de la présente directive 
et, le cas échéant, la décision rendue 
conformément à l'article 19, ainsi que la 
décision d'autorisation adoptée 
conformément aux articles 7 et 19 du 
règlement (CE) n° 1829/2003, sont 
établies sur la base de la portée 
géographique modifiée de la 
notification/demande explicitement ou 
tacitement acceptée 
par le notifiant/demandeur.

3. Lorsque l'autorisation a déjà été 
accordée et que le titulaire de 
l'autorisation a accepté explicitement ou
tacitement une demande dans les trente 
jours suivant la communication de la 
demande visée au paragraphe 1 du 
présent article, l'autorisation qui est 
donnée est telle que celle qui a été 
acceptée par le titulaire de l'autorisation. 
Pour une autorisation écrite en 
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application de la présente directive, 
l'autorité compétente modifie en 
conséquence la portée géographique de 
l'autorisation telle qu'acceptée 
explicitement ou tacitement par le titulaire 
de l'autorisation et informe 
la Commission, les États membres et le 
titulaire de l'autorisation, une fois cette 
procédure achevée. Pour une autorisation 
en application du règlement (CE) n° 
1829/2003, la Commission modifie la 
décision d'autorisation en conséquence, 
sans appliquer la procédure décrite à 
l'article 35, paragraphe 2, 
dudit règlement. La Commission informe 
les États membres et le titulaire de 
l'autorisation en conséquence.

4. Si un notifiant/demandeur ou, selon le 
cas, un titulaire d'autorisation s'oppose à 
une telle demande, les paragraphes 3 à 9 
de l'article 26 ter s'appliquent mutatis 
mutandis.

5. Le présent article s'entend sans 
préjudice de la culture de semences 
et de matériels de multiplication végétale 
génétiquement modifiés autorisés plantés 
légalement avant que la culture de l'OGM 
ait été limitée ou interdite dans l'État 
membre.

6. Les mesures adoptées en application du 
présent article n'affectent pas la libre 
circulation des OGM autorisés, en tant 
que produits ou éléments de produits.

__________________

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la directive figurant dans le 
document st 10972/14.

** JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la directive figurant dans le 
document st 10972/14 + 6 mois.".

Or. en
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Justification

L'amendement est lié à la suppression de la "phase I".

Amendement 291
Younous Omarjee

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. À compter du …* et jusqu'au …**, un 
État membre peut demander 
à un notifiant/demandeur via la 
Commission de modifier la portée 
géographique d'une notification/demande 
présentée ou d'une autorisation octroyée, 
conformément à la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003 avant le …*.
La Commission communique la demande
de l'État membre au notifiant/demandeur, 
ainsi qu'aux autres États membres, sans 
tarder.

1. À compter du …* et jusqu'au …** , un 
État membre peut décider 
qu'un notifiant/demandeur modifie la 
portée géographique 
d'une notification/demande présentée ou 
d'une autorisation octroyée, conformément 
à la présente directive ou au règlement 
(CE) n° 1829/2003 avant le …* . La 
Commission communique la décision de 
l'État membre au notifiant/demandeur, 
ainsi qu'aux autres États membres, sans 
tarder.

__________________ __________________

*JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la directive figurant dans le 
document st 10972/14.

*JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la directive figurant dans le 
document  st 10972/14.

**JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la directive figurant dans le 
document st 10972/14+ 6 mois".

**JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la directive figurant dans le 
document st 10972/14+ 6 mois.".

Or. fr

Amendement 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater – paragraphe 1
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Position du Conseil Amendement

1. À compter du …* et jusqu'au …**, un
État membre peut demander
à un notifiant/demandeur via la 
Commission de modifier la portée 
géographique d'une notification/demande 
présentée ou d'une autorisation octroyée, 
conformément à la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003 avant le …*.
La Commission communique la demande
de l'État membre au notifiant/demandeur, 
ainsi qu'aux autres États membres, sans 
tarder.

1. À compter du …* et jusqu'au …**, un
notifiant/demandeur peut demander à la 
Commission ou à l'organisme 
d'autorisation de modifier la portée 
géographique d'une notification/demande 
présentée ou d'une autorisation octroyée, 
conformément à la présente directive ou au 
règlement (CE) n° 1829/2003 avant le …*.
La Commission communique la demande
du notifiant/demandeur à l'État membre
concerné, ainsi qu'aux autres États 
membres, sans tarder.

__________________ __________________

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la directive figurant dans le 
document st 10972/14.

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la directive figurant dans le 
document st 10972/14.

** JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la directive figurant dans le 
document st 10972/14 + 6 mois.".

** JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la directive figurant dans le 
document st 10972/14 + 6 mois.

Or. en

Amendement 293
Renate Sommer

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Lorsque la demande est pendante et que 
le notifiant/demandeur a accepté 
explicitement ou tacitement une telle 
demande dans les trente jours suivant la 
communication de ladite demande, la 
portée géographique de la 
notification/demande est modifiée en 
conséquence. L'autorisation écrite délivrée 
en vertu de la présente directive et, le cas 
échéant, la décision rendue conformément 

2. Lorsque la demande est pendante et que 
le notifiant/demandeur a accepté 
explicitement une telle demande dans les 
trente jours suivant la communication de 
ladite demande, la portée géographique de 
la notification/demande est modifiée en 
conséquence. L'autorisation écrite délivrée 
en vertu de la présente directive et, le cas 
échéant, la décision rendue conformément 
à l'article 19, ainsi que la décision 
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à l'article 19, ainsi que la décision 
d'autorisation adoptée conformément aux 
articles 7 et 19 du règlement (CE) 
n° 1829/2003, sont établies sur la base de 
la portée géographique modifiée de la 
notification/demande explicitement ou 
tacitement acceptée 
par le notifiant/demandeur.

d'autorisation adoptée conformément aux 
articles 7 et 19 du règlement (CE) 
n° 1829/2003, sont établies sur la base de 
la portée géographique modifiée de la 
notification/demande explicitement 
acceptée par le notifiant/demandeur.

Or. de

Amendement 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Lorsque la demande est pendante et que
le notifiant/demandeur a accepté 
explicitement ou tacitement une telle 
demande dans les trente jours suivant la
communication de ladite demande, la
portée géographique de la
notification/demande est modifiée en 
conséquence. L'autorisation écrite délivrée 
en vertu de la présente directive et, le cas 
échéant, la décision rendue 
conformément à l'article 19, ainsi que la 
décision d'autorisation adoptée 
conformément aux articles 7 et 19 du 
règlement (CE) n° 1829/2003, sont 
établies sur la base de la portée 
géographique modifiée de la 
notification/demande explicitement ou 
tacitement acceptée
par le notifiant/demandeur.

2. Lorsque la demande est pendante et que
la Commission a accueilli la demande de 
l'État, dûment communiquée au
notifiant/demandeur, de modifier la portée 
géographique, les effets de cette 
modification se produisent avant la date 
d'entrée en vigueur de l'autorisation écrite 
délivrée en vertu de la présente directive.

Or. it

Amendement 295
Younous Omarjee



AM\1037669FR.doc 71/86 PE541.301v01-00

FR

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Lorsque la demande est pendante et 
que le notifiant/demandeur a accepté 
explicitement ou tacitement une telle 
demande dans les trente jours suivant la 
communication de ladite demande, la 
portée géographique de la 
notification/demande est modifiée en 
conséquence. L'autorisation écrite délivrée 
en vertu de la présente directive et, le cas 
échéant, la décision rendue conformément 
à l'article 19, ainsi que la décision 
d'autorisation adoptée conformément aux 
articles 7 et 19 du règlement (CE) 
n° 1829/2003, sont établies sur la base de 
la portée géographique modifiée de la 
notification/demande explicitement ou 
tacitement acceptée 
par le notifiant/demandeur.

2. Lorsqu'une telle décision a été prise par 
un État membre, la portée géographique 
de la notification/demande est modifiée en 
conséquence. L'autorisation écrite délivrée 
en vertu de la présente directive et, le cas 
échéant, la décision rendue conformément 
à l'article 19, ainsi que la décision 
d'autorisation adoptée conformément aux 
articles 7 et 19 du règlement (CE) 
n° 1829/2003, sont établies sur la base de 
la portée géographique modifiée de la 
notification/demande.

Or. fr

Amendement 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Lorsque la demande est pendante et que
le notifiant/demandeur a accepté 
explicitement ou tacitement une telle 
demande dans les trente jours suivant la 
communication de ladite demande, la 
portée géographique de la 
notification/demande est modifiée en 

2. Lorsque la demande est pendante et que
la Commission ou l'organisme 
d'autorisation ne s'est pas opposé à une 
telle demande dans les trente jours suivant 
la communication de ladite demande, la 
portée géographique de la 
notification/demande est modifiée en 
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conséquence. L'autorisation écrite délivrée 
en vertu de la présente directive et, le cas 
échéant, la décision rendue conformément 
à l'article 19, ainsi que la décision 
d'autorisation adoptée conformément aux 
articles 7 et 19 du règlement (CE) 
n° 1829/2003, sont établies sur la base de 
la portée géographique modifiée de la 
notification/demande explicitement ou 
tacitement acceptée
par le notifiant/demandeur.

conséquence. L'autorisation écrite délivrée 
en vertu de la présente directive et, le cas 
échéant, la décision rendue conformément 
à l'article 19, ainsi que la décision 
d'autorisation adoptée conformément aux 
articles 7 et 19 du règlement (CE) 
n° 1829/2003, sont établies sur la base de 
la portée géographique modifiée de la 
notification/demande explicitement ou 
tacitement acceptée par la Commission ou 
l'organisme d'autorisation.

Or. en

Amendement 297
Younous Omarjee

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque l'autorisation a déjà été 
accordée et que le titulaire de 
l'autorisation a accepté explicitement ou 
tacitement une demande dans les trente 
jours suivant la communication de la 
demande visée au paragraphe 1 du 
présent article, l'autorisation qui est 
donnée est telle que celle qui a été 
acceptée par le titulaire de l'autorisation.
Pour une autorisation écrite en 
application de la présente directive, 
l'autorité compétente modifie en 
conséquence la portée géographique de 
l'autorisation telle qu'acceptée 
explicitement ou tacitement par le titulaire 
de l'autorisation et informe 
la Commission, les États membres et le
titulaire de l'autorisation, une fois cette 
procédure achevée. Pour une autorisation 
en application du règlement (CE) n° 
1829/2003, la Commission modifie la 
décision d'autorisation en conséquence, 

supprimé
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sans appliquer la procédure décrite à 
l'article 35, paragraphe 2, 
dudit règlement. La Commission informe 
les États membres et le titulaire de 
l'autorisation en conséquence.

Or. fr

Amendement 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Lorsque l'autorisation a déjà été 
accordée et que le titulaire de
l'autorisation a accepté explicitement ou 
tacitement une demande dans les trente 
jours suivant la communication de la 
demande visée au paragraphe 1 du présent 
article, l'autorisation qui est donnée est 
telle que celle qui a été acceptée par le 
titulaire de l'autorisation. Pour une 
autorisation écrite en application de la 
présente directive, l'autorité compétente 
modifie en conséquence la portée 
géographique de l'autorisation telle 
qu'acceptée explicitement ou tacitement 
par le titulaire de l'autorisation et informe 
la Commission, les États membres et le 
titulaire de l'autorisation, une fois cette 
procédure achevée. Pour une autorisation 
en application du règlement (CE) n° 
1829/2003, la Commission modifie la 
décision d'autorisation en conséquence, 
sans appliquer la procédure décrite à 
l'article 35, paragraphe 2, dudit règlement.
La Commission informe les États membres 
et le titulaire de l'autorisation en 
conséquence.

3. Lorsque l'autorisation a déjà été 
accordée et que la Commission ou
l'organisme d'autorisation a accepté 
explicitement ou tacitement une demande 
dans les trente jours suivant la 
communication de la demande visée au 
paragraphe 1 du présent article, 
l'autorisation qui est donnée est telle que 
celle qui a été acceptée par la Commission 
ou l'organisme d'autorisation. Pour une 
autorisation écrite en application de la 
présente directive, l'autorité compétente 
modifie en conséquence la portée 
géographique de l'autorisation telle 
qu'acceptée explicitement ou tacitement 
par la Commission ou l'organisme 
d'autorisation et informe la Commission, 
les États membres et le titulaire de 
l'autorisation, une fois cette procédure 
achevée. Pour une autorisation en 
application du règlement (CE) n° 
1829/2003, la Commission modifie la 
décision d'autorisation en conséquence, 
sans appliquer la procédure décrite à 
l'article 35, paragraphe 2, dudit règlement.
La Commission informe les États membres 
et le titulaire de l'autorisation 
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en conséquence.

Or. en

Amendement 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Si un notifiant/demandeur ou, selon le 
cas, un titulaire d'autorisation s'oppose à
une telle demande, les paragraphes 3 à 9 
de l'article 26 ter s'appliquent mutatis 
mutandis.

supprimé

Or. en

Amendement 300
Younous Omarjee

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Si un notifiant/demandeur ou, selon le 
cas, un titulaire d'autorisation s'oppose à 
une telle demande, les paragraphes 3 à 9 
de l'article 26 ter s'appliquent mutatis 
mutandis.

4. Un notifiant/demandeur ne peut pas 
s'opposer de quelque manière que ce soit 
à la décision d'un État membre.

Or. fr

Amendement 301
Renate Sommer
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Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater – paragraphe 5 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 bis. Les États membres veillent à ce que 
les agriculteurs qui cultivent les OGM qui 
avaient été déjà été autorisées disposent 
d'un temps suffisant pour s'adapter et ne 
puissent être poursuivis rétroactivement. 
Les mesures de retrait d'une autorisation 
d'OGM déjà cultivés doivent donc être 
publiées au moins 12 mois avant le début 
de la phase de culture. Les agriculteurs 
qui avaient déjà acquis des semences 
d'OGM qui ne peuvent plus être utilisées 
après une interdiction de culture doivent 
être indemnisés.

Or. de

Amendement 302
Renate Sommer

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

1 bis) L'article suivant est inséré:

"Article 26 quater bis

Seuils pour les semences

La Commission établit des seuils pour 
l'étiquetage des traces d'OGM dans les 
semences conventionnelles, aux niveaux 
réalistes, proportionnés et fonctionnels les 
plus bas pour tous les opérateurs 
économiques."

Or. en
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Amendement 303
Julie Girling

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

1 bis) L'article suivant est inséré:

"Article 26 quater bis

Seuils pour les semences

Sur la base des conclusions du Conseil 
"Environnement" adoptées 
le 4 décembre 2008, la Commission évalue 
la nécessité d'établir des seuils pour 
l'étiquetage de la présence fortuite 
d'OGM dans les semences 
conventionnelles. La Commission veille à 
ce que les éventuels seuils envisagés 
soient élaborés aux niveaux réalistes, 
proportionnés et fonctionnels les plus bas 
pour tous les opérateurs économiques et 
contribuent à garantir la liberté de choix 
aux agriculteurs et aux consommateurs.

Par ailleurs, la Commission évalue la 
nécessité d'une harmonisation des 
méthodes d'échantillonnage et d'analyse 
pour les OGM non autorisés présents à 
faible niveau dans les semences, 
notamment la fixation d'une limite de 
performance minimale des méthodes de 
détection.

Or. en

Amendement 304
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
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Position du Conseil
Article 2

Position du Conseil Amendement

Au plus tard quatre ans après le …+, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant le recours à la présente 
directive par les États membres, y compris 
l'efficacité des dispositions permettant aux 
États membres de limiter ou d'interdire la 
culture des OGM sur tout ou partie de leur 
territoire et le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Ledit rapport peut être 
assorti de toute proposition législative que 
la Commission estime appropriée. La 
Commission fait également rapport sur les 
progrès réalisés pour donner une valeur 
normative aux lignes directrices 
renforcées de l'autorité de 2010 pour 
l'évaluation des risques 
environnementaux relatifs aux plantes 
génétiquement modifiées.

Au plus tard quatre ans après le …+, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant le recours à la présente 
directive par les États membres, y compris 
l'efficacité des dispositions permettant aux 
États membres de limiter ou d'interdire la 
culture des OGM sur tout ou partie de leur 
territoire et le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Ledit rapport peut être 
assorti de toute proposition législative que 
la Commission estime appropriée.

__________________ __________________
+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

En corrélation avec l'amendement demandant à la Commission de présenter un projet de 
règlement d'exécution sur l'évaluation des risques environnementaux que comportent 
les OGM.

Amendement 305
Younous Omarjee

Position du Conseil
Article 2

Position du Conseil Amendement

Au plus tard quatre ans après le …+ , la Au plus tard quatre ans après le …+ , la 
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Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant le recours à la présente 
directive par les États membres, y compris 
l'efficacité des dispositions permettant aux 
États membres de limiter ou d'interdire la 
culture des OGM sur tout ou partie de leur 
territoire et le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Ledit rapport peut être 
assorti de toute proposition législative que 
la Commission estime appropriée. La 
Commission fait également rapport sur les 
progrès réalisés pour donner une valeur 
normative aux lignes directrices renforcées 
de l'autorité de 2010 pour l'évaluation des 
risques environnementaux relatifs aux 
plantes génétiquement modifiées.

Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant le recours à la présente 
directive par les États membres, y compris 
l'efficacité des dispositions permettant aux 
États membres de limiter ou d'interdire la 
culture des OGM sur tout ou partie de leur 
territoire et le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Ledit rapport peut être 
assorti de toute proposition législative que 
la Commission estime appropriée.

La Commission donne également une 
valeur normative aux lignes directrices 
renforcées de l'autorité de 2010 pour 
l'évaluation des risques environnementaux 
relatifs aux plantes génétiquement 
modifiées dans les plus brefs délais.

__________________ __________________

+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. fr

Amendement 306
Gilles Pargneaux

Position du Conseil
Article 2

Position du Conseil Amendement

Au plus tard un an après le ...+, la 
Commission publie une proposition 
législative pour donner une valeur 
normative aux lignes directrices 
renforcées publiées par l'Agence 
européenne de sécurité des aliments en 
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2010 pour l'évaluation des risques 
environnementaux relatifs aux plantes 
génétiquement modifiées.

Au plus tard quatre ans après le …+ , la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant le recours à la présente 
directive par les États membres, y compris 
l'efficacité des dispositions permettant aux 
États membres de limiter ou d'interdire la 
culture des OGM sur tout ou partie de leur 
territoire et le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Ledit rapport peut être 
assorti de toute proposition législative que 
la Commission estime appropriée. La 
Commission fait également rapport sur les 
progrès réalisés pour donner une valeur 
normative aux lignes directrices renforcées 
de l'autorité de 2010 pour l'évaluation des 
risques environnementaux relatifs aux 
plantes génétiquement modifiées.

Au plus tard quatre ans après le ..., la 
Commission présente également
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport concernant le recours à la présente 
directive par les États membres, y compris 
l'efficacité des dispositions permettant aux 
États membres de limiter ou d'interdire la 
culture des OGM sur tout ou partie de leur 
territoire et le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Ledit rapport peut être 
assorti de toute proposition législative que 
la Commission estime appropriée. La 
Commission fait également rapport sur les 
progrès réalisés pour donner une valeur 
normative aux lignes directrices renforcées 
de l'autorité de 2010 pour l'évaluation des 
risques environnementaux relatifs aux 
plantes génétiquement modifiées.

__________________ __________________
+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à assurer le renforcement des procédures d’évaluation des 
OGM.L’AESA a travaillé à la mise à jour des lignes directrices et a publié un document 
révisé en novembre 2010. Cependant, la Commission n’a toujours pas proposé de projet 
permettant de donner une valeur normative à ces dispositions. C’est pourquoi cet 
amendement vise à donner un délai d’un an à la Commission pour publier un ajustement des 
lignes directrices à l’annexe II de la directive 2001/18/CE.

Amendement 307
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Position du Conseil
Article 2
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Position du Conseil Amendement

Au plus tard quatre ans après le …+, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant le recours à la présente 
directive par les États membres, y compris 
l'efficacité des dispositions permettant aux 
États membres de limiter ou d'interdire la 
culture des OGM sur tout ou partie de leur 
territoire et le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Ledit rapport peut être 
assorti de toute proposition législative que 
la Commission estime appropriée. La 
Commission fait également rapport sur les 
progrès réalisés pour donner une valeur 
normative aux lignes directrices 
renforcées de l'autorité de 2010 pour 
l'évaluation des risques 
environnementaux relatifs aux plantes 
génétiquement modifiées.

Au plus tard quatre ans après le …+ , la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant le recours à la présente 
directive par les États membres, y compris 
l'efficacité des dispositions permettant aux 
États membres de limiter ou d'interdire la 
culture des OGM sur tout ou partie de leur 
territoire et le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Ledit rapport peut être 
assorti de toute proposition législative que 
la Commission estime appropriée. Pendant 
cette période, la Commission demande à 
l'EFSA de modifier son mode 
d'évaluation. Les lignes directrices 
publiées en 2010 doivent être révisées en 
intégrant l'étude des OGM combinés ou 
"stacked-events" sur les animaux. En 
outre, les études doivent porter sur une 
plus longue période et un plus grand 
nombre d'animaux.

__________________ __________________
+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. fr

Justification

Les cultures d'OGM à plusieurs traits modifiés (stacked-events ou OGM combinés) 
représentent déjà largement plus que la majorité des cultures OGM (aux États-Unis, 71% 
pour le blé et 2/3 pour le coton), d'où la nécessité impérieuse de les évaluer et de changer les 
pratiques de l'EFSA.

Amendement 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Position du Conseil
Article 2
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Position du Conseil Amendement

Au plus tard quatre ans après le …+ , la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant le recours à la présente 
directive par les États membres, y compris 
l'efficacité des dispositions permettant aux 
États membres de limiter ou d'interdire la 
culture des OGM sur tout ou partie de leur 
territoire et le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Ledit rapport peut être 
assorti de toute proposition législative que
la Commission estime appropriée. La 
Commission fait également rapport sur les 
progrès réalisés pour donner une valeur 
normative aux lignes directrices 
renforcées de l'autorité de 2010 pour
l'évaluation des risques environnementaux 
relatifs aux plantes génétiquement 
modifiées.

Au plus tard quatre ans après le ...+ , la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant le recours à la présente 
directive par les États membres, y compris 
l'efficacité des dispositions permettant aux 
États membres de limiter ou d'interdire la 
culture des OGM sur tout ou partie de leur 
territoire et le bon fonctionnement du 
marché intérieur. Au plus tard un an après 
le ...+ , la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition législative visant à ce que 
l'annexe II de la directive 2001/18/CE soit 
conforme aux nouvelles lignes directrices 
de l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments relatives à l'évaluation des risques 
que comportent les OGM.

__________________ __________________
+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. fr

Amendement 309
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Position du Conseil
Article 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 2 bis

Au plus tard le ...+, la Commission 
présente un projet de règlement 
d'exécution sur l'évaluation des risques 
environnemntaux que comportent les 
OGM. Ledit règlement d'exécution veille 
à ce que l'évaluation des risques 
environnementaux prenne dûment en 
considération notamment les éléments 
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suivants:

– les incidences environnementales 
directes et indirectes à long terme des 
cultures génétiquement modifiées;

– les conséquences potentielles pour les 
organismes non cibles;

– les différentes caractéristiques des 
milieux récepteurs et des zones 
géographiques dans lesquelles les cultures 
génétiquement modifiées peuvent être 
cultivées;

– la résistance des parasites et des plantes 
adventices aux pesticides;

– les incidences environnementales 
potentielles des changements dans l'usage 
des herbicides qu'impliquent les cultures 
génétiquement modifiées tolérantes aux 
herbicides.

Il garantit également que l'évaluation des 
risques environnementaux tienne dûment 
compte des incertitudes scientifiques et 
des interprétations divergentes des 
données scientifiques.

__________________

 JO: veuillez insérer la date: six mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à ce que la possibilité de dérogation prévue pour les États membres soit 
assortie d'une évaluation des risques améliorée et harmonisée. Le document d'orientation de 
l'EFSA concernant l'évaluation des risques environnementaux présentés par les OGM date 
déjà de 2010 et l'avis de l'EFSA sur les effets potentiels des plantes génétiquement modifiées 
sur les organismes non cibles a été publié la même année. La Commission s'est engagée à 
présenter un règlement d'exécution, qui constituerait ensuite la base pour les demandeurs qui 
souhaitent une autorisation d'OGM et pour les personnes chargées de l'évaluation des 
risques. Or rien de tout cela n'a vu le jour depuis lors.

Amendement 310
Bart Staes
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au nom du groupe Verts/ALE

Position du Conseil
Article 2 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 2 ter

Au plus tard le ...+, la Commission 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil concernant la 
mise en œuvre de l'article 26 bis de la 
directive 2001/18/CE. Ledit rapport 
contient des recommandations adressées 
aux États membres et peut être 
accompagné de propositions législatives 
que la Commission estime apropriées.

__________________
+ JO: prière d'insérer la date: trois ans 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 311
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Position du Conseil
Article 2 quater (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 2 quater

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la 
présente directive au plus tard le .... Ils en 
informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
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référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors 
de leur publication officielle. Les 
modalités de cette référence sont arrêtées 
par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu'ils 
adoptent dans le domaine régi par la 
présente directive.

__________________
 JO: prière d'insérer la date: 12 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Étant donné que la présente directive contient des exigences contraignantes, par exemple en 
matière de coexistence et de responsabilité, il est nécessaire de prévoir une clause de 
transposition.

Amendement 312
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Position du Conseil
Article 2 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1829/2003
Article 7 – paragraphe 3; article 19 – paragraphe 3; article 35 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

Article 2 quinquies

Le règlement (CE) n° 1829/2003 est 
modifié comme suit:

1) À l'article 7, paragraphe 3, et à 
l'article 19, paragraphe 3, la référence à 
l'article 35, paragraphe 2, est remplacée 
par une référence à l'article 35, 
paragraphe 3.
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2) À l'article 35, paragraphe 3, les mots 
suivants sont ajoutés: 

"Néanmoins, par dérogation aux 
paragraphes 3 et 4 de l'article 5 bis, un 
projet de mesure autorisant un OGM n'est 
pas adopté si le Conseil n'a pas rendu un 
avis favorable."

Or. en

Justification

M. Juncker a exprimé clairement son intention de démocratiser au plus vite le processus 
décisionnel en matière d'autorisation des OGM. La proposition actuelle permet de régler 
cette question immédiatement. En attendant l'alignement des dispositions législatives relatives 
aux OGM sur le traité, le remplacement de la référence à la procédure de réglementation par 
une référence à la procédure de réglementation avec contrôle constituerait une solution 
rapide, si elle est complétée par une disposition permettant de démocratiser la procédure.

Amendement 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Position du Conseil
Article 3

Position du Conseil Amendement

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Au plus tard six mois après la 
date de son entrée en vigueur, les États 
membres transposent le contenu de la 
présente directive en modifiant leurs 
dispositions législatives régissant la mise 
en œuvre de la directive 2001/18/CE.

Or. en

Justification

Même si c'est dans l'intérêt des États membres souhaitant interdire la culture d'OGM de 
mettre en œuvre la présente directive, dans la mesure où au moins une des bases juridique est 
l'article 114, il serait préférable d'indiquer une date à laquelle les États membres doivent 
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avoir transposé le texte dans leur droit national, en vue d'une meilleure harmonisation dans 
l'ensemble de l'Union.

Amendement 314
Julie Girling, Jan Huitema

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2001/18/CE
Annexe 1 A – partie 2 – point 1

Texte en vigueur Amendement

1 bis) L'annexe I A, partie 2, point 1, est 
remplacée par le texte suivant: 

Les techniques visées à l'article 2, point 2, 
sous b), qui ne sont pas considérées comme 
entraînant une modification génétique, à 
condition qu'elles n'impliquent pas l'emploi 
de molécules d'acide nucléique 
recombinant ou d'OGM obtenus par des 
techniques/méthodes autres que celles qui 
sont exclues par l'annexe I B, sont:

Les techniques visées à l'article 2, point 2, 
sous b), qui ne sont pas considérées comme 
entraînant une modification génétique, à 
condition qu'elles n'impliquent pas l'emploi 
de molécules d'acide nucléique 
recombinant ou d'OGM obtenus par des 
techniques/méthodes autres que celles qui 
sont exclues par l'annexe I B, sont:

1) la fécondation in vitro; 1) la fécondation in vitro;

2) des processus naturels comme la 
conjugaison, la transduction, la 
transformation; 

2) des processus naturels comme la 
conjugaison, la transduction, la 
transformation;

3) l'induction polyploïde. 3) l'induction polyploïde;

4) la cisgenèse.

Or. en

Justification

Dans son avis scientifique concernant l'évaluation de l'innocuité des plantes produites par 
cisgenèse et intragenèse, le groupe OGM de l'EFSA a conclu que "des risques similaires 
peuvent être associés aux plantes cisgéniques et aux plantes issues de procédés classiques 
d'obtention, alors que de nouveaux risques peuvent être associés aux plantes intragéniques et 
transgéniques". Il n'est donc pas opportun de soumettre les plantes obtenues par cisgenèse à 
la présente directive.


