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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du 
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne 
la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur 
leur territoire
(10972/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (10972/2014 – C8-0145/2014),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2010)0375),

– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 69 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0000/2014),

1. arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Position du Conseil
Visa 1

Position du Conseil Amendement

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

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 192, paragraphe 1,

Or. en

Justification
L'amendement 1, qui avait été adopté en plénière par une majorité absolue favorable à une 

                                               
1 JO C 033 E du 5.2.2013, p. 350.
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modification de la base juridique, est redéposé. Dans sa lettre adressée, le 29 mars 2011, à la 
commission ENVI, la commission JURI indiquait: "Eu égard au fait que les arguments contre 
la culture d'OGM obéissent notamment à des motifs liés à l'environnement, la base juridique 
adéquate pour la proposition telle que modifiée par la rapporteure devrait être l'article 192, 
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".

Amendement 2

Position du Conseil
Considérant 2

Position du Conseil Amendement

(2) En vertu de ce cadre juridique, les 
OGM destinés à la culture doivent faire 
l'objet d'une évaluation des risques 
individuelle avant que leur mise sur le 
marché de l'Union ne soit autorisée, 
conformément à l'annexe II de la
directive 2001/18/CE. L'objectif de cette 
procédure d'autorisation est de garantir un 
niveau élevé de protection de la vie et de la 
santé humaines, de la santé et du bien-être 
des animaux, de l'environnement et des 
intérêts des consommateurs, tout en 
assurant le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Un niveau uniforme et élevé 
de protection de la santé et de 
l'environnement devrait être assuré et 
maintenu sur l'ensemble du territoire de 
l'Union.

(2) En vertu de ce cadre juridique, les 
OGM destinés à la culture doivent, avant 
que leur mise sur le marché de l'Union ne 
soit autorisée, faire l'objet d'une 
évaluation des risques individuelle 
prenant en compte, conformément à 
l'annexe II de la directive 2001/18/CE, les 
effets directs et indirects, immédiats et 
différés, ainsi que les effets cumulés à 
long terme des OGM sur la santé 
humaine et l'environnement. L'objectif de 
cette procédure d'autorisation est de 
garantir un niveau élevé de protection de la 
vie et de la santé humaines, de la santé et 
du bien-être des animaux, de 
l'environnement et des intérêts des 
consommateurs, tout en assurant le bon 
fonctionnement du marché intérieur. Un 
niveau uniforme et élevé de protection de 
la santé et de l'environnement devrait être 
assuré et maintenu sur l'ensemble du 
territoire de l'Union.

Or. en

Justification

L'amendement 2 adopté en première lecture est redéposé en partie. Clarification du contenu 
essentiel de l'évaluation des risques visée à l'annexe II de la directive 2001/18/CE.
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Amendement 3

Position du Conseil
Considérant 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(2 bis) La Commission et les États 
membres devraient veiller en priorité à 
l'application des conclusions adoptées par 
le Conseil "Environnement" 
le 4 décembre 2008, à savoir la mise en 
œuvre appropriée des exigences 
juridiques énoncées à l'annexe II de la 
directive 2001/18/CE concernant 
l'évaluation des risques que comportent 
les OGM. En particulier, il convient 
d'assurer une évaluation rigoureuse des 
effets à long terme sur l'environnement 
des cultures génétiquement modifiées 
ainsi que de leurs effets potentiels sur les 
organismes non-cibles. Il y a lieu de 
prendre pleinement en considération les 
caractéristiques des environnements 
récepteurs et des zones géographiques 
dans lesquels les cultures génétiquement 
modifiées peuvent être cultivées. Il 
convient également d'évaluer les 
incidences environnementales potentielles 
des changements dans l'usage des 
herbicides qu'impliquent les cultures 
génétiquement modifiées tolérantes aux 
herbicides. En particulier, la Commission 
devrait veiller à donner une valeur 
normative aux nouvelles lignes directrices 
relatives à l'évaluation des risques des 
OGM. Ces lignes directrices ne devraient 
pas reposer uniquement sur le principe 
d'équivalence substantielle ou sur le 
concept d'évaluation comparative de 
sécurité et devraient permettre que les 
effets à long terme directs et indirects, 
ainsi que les incertitudes scientifiques, 
soient clairement identifiés. 

Or. en



PE537.550v01-00 8/38 PR\1035169FR.doc

FR

Justification

L'amendement 44 adopté en première lecture est redéposé en partie. Il résume les principales 
demandes formulées par le Conseil dans ses conclusions du 4 décembre 2008, adoptées à 
l'unanimité. Le Conseil demande, en particulier, une amélioration significative de la mise en 
œuvre de l'évaluation des risques visée dans la directive 2001/18/CE.

Amendement 4

Position du Conseil
Considérant 2 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(2 ter) Il y a lieu de tenir compte du 
contexte politique, notamment de 
l'engagement politique pris en juillet 2014 
par le président élu de la Commission 
européenne de réexaminer rapidement la 
procédure décisionnelle qui s'applique 
aux organismes génétiquement modifiés, 
afin d'accorder au moins autant 
d'importance aux avis des gouvernements 
démocratiquement élus qu'à ceux de la 
communauté scientifique.

Or. en

Justification

Le 15 juillet 2014, le nouveau président élu de la Commission a exprimé, à l'occasion de la 
présentation de ses orientations politiques aux députés au Parlement européen, son intention 
de réexaminer le système d'autorisation actuel des OGM, estimant qu'il n'était pas normal 
qu'en vertu des règles actuelles, la Commission soit juridiquement forcée d'autoriser 
l'importation et la transformation de nouveaux organismes, même lorsqu'une majorité claire 
d'États membres s'oppose à leur utilisation. Il a également considéré que la Commission 
devait pouvoir conférer à la position des gouvernements démocratiquement élus au moins 
autant de poids qu'aux avis scientifiques. Par ailleurs, dans la lettre de mission qu'il a 
adressée au commissaire désigné, le président élu a fait valoir son engagement ferme de 
procéder à ce réexamen dans les six premiers mois du mandat de la nouvelle Commission. 
Même si le présent amendement à la directive 2001/18/CE ne concerne pas, en principe, le 
système de l'Union régissant les autorisations d'OGM, il convient de prendre en 
considération le nouveau contexte politique.
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Amendement 5

Position du Conseil
Considérant 5

Position du Conseil Amendement

(5) L'expérience montre que la question de 
la culture des OGM est traitée de façon 
plus complète au niveau des États 
membres. Il convient que les questions 
relatives à la mise sur le marché et 
à l'importation des OGM restent 
réglementées au niveau de l'Union afin de 
préserver le marché intérieur. La culture 
peut toutefois exiger davantage de 
flexibilité dans certains cas, car cette 
question comporte une forte dimension 
nationale, régionale et locale en raison de 
son lien avec l'affectation des sols, les 
structures agricoles locales et la protection 
ou la préservation des habitats, des 
écosystèmes et des paysages. Cette
flexibilité ne devrait pas compromettre 
la procédure d'autorisation commune, en 
particulier le processus d'évaluation.

(5) L'expérience montre que la question de 
la culture des OGM est traitée de façon 
plus complète au niveau des États 
membres. Il convient que les questions 
relatives à la mise sur le marché et 
à l'importation des OGM restent 
réglementées au niveau de l'Union afin de 
préserver le marché intérieur. La culture 
peut toutefois exiger davantage de 
flexibilité dans certains cas, car cette 
question comporte une forte dimension 
nationale, régionale et locale en raison de 
son lien avec l'affectation des sols, les 
structures agricoles locales et la protection 
ou la préservation des habitats, des 
écosystèmes et des paysages. Par ailleurs, 
l'évaluation harmonisée des risques 
sanitaires et environnementaux pourrait 
ne pas tenir compte de toutes les 
incidences possibles de la culture d'OGM 
dans les différentes régions et les 
différents écosystèmes locaux. 
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les États membres sont 
habilités à adopter des actes 
juridiquement contraignants qui limitent 
ou interdisent la culture effective d'OGM 
sur leur territoire après que leur mise sur 
le marché de l'Union a été légalement 
autorisée. Néanmoins, cette flexibilité ne 
devrait pas compromettre la procédure 
d'autorisation commune, en particulier le 
processus d'évaluation.

Or. en

Justification
L'amendement 5 adopté en première lecture est redéposé en partie, afin de préciser que 
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l'étude des incidences nationales, régionales ou locales de la culture d'OGM doit toujours 
reposer sur au moins un certain nombre de données scientifiques et est axée sur les aspects 
environnementaux qui peuvent avoir déjà été examinés au niveau de l'Union, ou pas.

Amendement 6

Position du Conseil
Considérant 6

Position du Conseil Amendement

(6) Afin de limiter ou d'interdire la culture 
d'OGM, certains États membres ont eu 
recours aux clauses de sauvegarde et aux 
mesures d'urgence prévues respectivement 
à l'article 23 de la directive 2001/18/CE et 
à l'article 34 du règlement (CE) 
n° 1829/2003 en raison, selon le cas, 
d'informations nouvelles ou 
complémentaires, devenues disponibles 
après que l'autorisation a été donnée et qui 
affectent l'évaluation des risques pour 
l'environnement, ou en raison 
de la réévaluation des informations 
existantes. D'autres États membres ont eu 
recours à la procédure de notification 
prévue à l'article 114, paragraphes 5 et 6, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, qui exige de produire des 
preuves scientifiques nouvelles relatives à 
la protection de l'environnement ou au 
milieu de travail. En outre, le processus 
décisionnel s'avère particulièrement 
difficile en ce qui concerne la culture 
d'OGM, compte tenu des préoccupations 
nationales exprimées, qui ne concernent 
pas uniquement des questions liées à la 
sécurité des OGM pour la santé 
ou l'environnement.

(6) Par le passé, afin de limiter ou 
d'interdire la culture d'OGM, certains États 
membres ont eu recours aux clauses de 
sauvegarde et aux mesures d'urgence 
prévues respectivement à l'article 23 de la 
directive 2001/18/CE et à l'article 34 du 
règlement (CE) n° 1829/2003 en raison, 
selon le cas, d'informations nouvelles ou 
complémentaires, devenues disponibles 
après que l'autorisation a été donnée et qui 
affectent l'évaluation des risques pour 
l'environnement, ou en raison 
de la réévaluation des informations 
existantes. D'autres États membres ont eu 
recours à la procédure de notification 
prévue à l'article 114, paragraphes 5 et 6, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, qui exige de produire des 
preuves scientifiques nouvelles relatives à 
la protection de l'environnement ou au 
milieu de travail. En outre, le processus 
décisionnel s'avère particulièrement 
difficile en ce qui concerne la culture 
d'OGM, compte tenu des préoccupations 
nationales exprimées, qui ne concernent 
pas uniquement des questions liées à la 
sécurité des OGM pour la santé 
ou l'environnement.

Or. en
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Amendement 7

Position du Conseil
Considérant 7

Position du Conseil Amendement

(7) Conformément à l'article 2, 
paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
les États membres ont, par conséquent, au 
cours de la procédure d'autorisation et 
par la suite, la possibilité de décider 
de limiter ou d'interdire la culture 
d'un OGM sur leur territoire, avec pour 
conséquence l'exclusion de la culture 
d'un OGM donné sur tout ou partie de 
leur territoire. Dans ce contexte, et 
conformément au principe de subsidiarité, 
il apparaît opportun d'accorder aux États 
membres davantage de souplesse pour 
décider s'ils veulent ou non que des OGM 
soient cultivés sur leur territoire, sans 
porter atteinte à l'évaluation des risques 
prévue dans le régime d'autorisation des 
OGM en vigueur dans l'Union, soit au 
cours de la procédure d'autorisation, soit 
par la suite, et indépendamment des 
mesures que les États membres peuvent 
adopter en application de la 
directive 2001/18/CE pour éviter 
la présence accidentelle d'OGM dans 
d'autres produits. Le fait de donner cette 
possibilité aux États membres devrait 
faciliter le processus décisionnel dans le 
domaine des OGM. Parallèlement, la 
liberté de choix des consommateurs, des 
agriculteurs et des opérateurs devrait 
être préservée, tandis que les parties 
intéressées disposeront d'informations 
plus claires quant à la culture des OGM 
dans l'Union. La présente directive 
devrait donc contribuer au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

(7) Dans ce contexte, et conformément au 
principe de subsidiarité, il apparaît 
opportun d'accorder aux États membres 
davantage de souplesse pour décider s'ils 
veulent ou non que des OGM soient 
cultivés sur leur territoire, sans porter 
atteinte à l'évaluation des risques prévue 
dans le régime d'autorisation des OGM en 
vigueur dans l'Union, soit au cours de la 
procédure d'autorisation, soit par la suite, et 
indépendamment des mesures que les États
membres sont tenus d'adopter en 
application de la directive 2001/18/CE 
pour éviter la présence accidentelle d'OGM 
dans d'autres produits sur leur territoire et 
dans les zones frontalières des États 
membres voisins. 

Or. en
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Justification

Cet amendement est lié aux amendements 22 et 24 qui permettent aux États membres d'avoir 
recours, s'ils l'entendent, soit à la procédure de négociation avec l'entreprise demandeuse 
("phase I") soit à la procédure de restriction/d'interdiction fondée sur des motifs spécifiques 
("phase II"). Cet amendement est également lié à l'amendement 21 relatif à l'obligation des 
États membres de prendre des mesures de coexistence.

Amendement 8

Position du Conseil
Considérant 7 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(7 bis) Il est nécessaire que des mesures 
de coexistence efficaces soient prises afin 
de veiller à ce que la culture d'OGM 
n'implique pas la présence accidentelle 
d'OGM dans d'autres produits. Les États 
membres devraient, dès lors, être tenus, 
au titre de la directive 2001/18/CE, 
d'adopter une réglementation applicable à 
leurs territoires visant à éviter une 
présence accidentelle de ce type. Il y a lieu 
de porter une attention particulière aux 
éventuelles contaminations 
transfrontalières qui pourraient provenir 
d'un État membre ou d'une région où la 
culture d'OGM est autorisée et 
s'introduire dans un État membre ou une 
région où cette culture est interdite. La 
recommandation de la Commission 
du 13 juillet 2010 fournit des orientations 
aux États membres pour la mise au point 
des mesures nationales de coexistence1 bis, 
y compris dans les zones frontalières.

____________________
1 bis Recommandation de la Commission 
du 13 juillet 2010 établissant des lignes 
directrices pour l'élaboration de mesures 
nationales de coexistence visant à éviter la 
présence accidentelle d'OGM dans les 
cultures conventionnelles et biologiques 
(JO C 200 du 22.7.2010, p. 1).
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Or. en

Justification

Amendement lié à l'amendement 21, qui reformule l'article 26 bis. Les États membres 
devraient être contraints de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter la présence 
accidentelle d'OGM dans d'autres produits.

Amendement 9

Position du Conseil
Considérant 7 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(7 ter) La flexibilité offerte aux États 
membres devrait faciliter le processus 
décisionnel en ce qui concerne les OGM. 
Parallèlement, la liberté de choix des 
consommateurs, des agriculteurs et des 
opérateurs devrait être préservée, tandis 
que les parties intéressées disposeront 
d'informations plus claires quant à 
la culture des OGM dans l'Union. La 
présente directive devrait donc contribuer 
au bon fonctionnement du 
marché intérieur.

Or. en

Amendement 10

Position du Conseil
Considérant 8

Position du Conseil Amendement

(8) Au cours de la procédure d'autorisation 
d'un OGM donné, un État membre devrait 
avoir la possibilité de demander à la 
Commission de présenter 
au notifiant/demandeur sa demande visant 
à modifier la portée géographique de la 

(8) Au cours de la procédure d'autorisation 
d'un OGM donné, un État membre devrait 
avoir la possibilité de demander à la 
Commission de présenter 
au notifiant/demandeur sa demande visant 
à modifier la portée géographique de la 
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notification/demande présentée 
conformément à la partie C de la 
directive 2001/18/CE ou conformément 
aux articles 5 et 17 du règlement (CE) 
n° 1829/2003, de manière à ce que tout ou 
partie du territoire dudit État membre soit
exclu de la culture. La Commission devrait 
faciliter la procédure en présentant sans 
délai la demande de l'État membre au 
notifiant/demandeur, et celui-ci devrait 
répondre à ladite demande dans un délai 
déterminé.

notification/demande présentée 
conformément à la partie C de la 
directive 2001/18/CE ou conformément 
aux articles 5 et 17 du règlement (CE) 
n° 1829/2003, de manière à ce que tout ou 
partie du territoire dudit État membre soit 
exclu de la culture. La Commission devrait 
présenter sans tarder la demande justifiée 
de l'État membre au notifiant/demandeur, 
et celui-ci devrait répondre à ladite 
demande dans un délai déterminé.

Or. en

Justification

Amendement lié à l'amendement 22 concernant l'article 26 ter, paragraphe 1. Un État 
membre qui demande une modification de la portée géographique d'une notification ou d'une 
demande afin que tout ou partie du territoire dudit État membre soit exclu de la culture 
d'OGM ("phase I") devrait être tenu de motiver sa demande (en la fondant sur des motifs 
spécifiques, tels que ceux visés à l'article 26 ter, paragraphe 3).

Amendement 11

Position du Conseil
Considérant 10

Position du Conseil Amendement

(10) En outre, uniquement dans le cas où 
le notifiant/demandeur a refusé de 
modifier, comme le demandait un État 
membre, la portée géographique de la 
notification/demande pour un OGM,
l'État membre en question devrait avoir la 
possibilité d'adopter des mesures motivées 
limitant ou interdisant, sur tout ou partie de 
son territoire, la culture d'un OGM 
précédemment autorisé, sur la base de 
motifs distincts de ceux évalués 
conformément à l'ensemble harmonisé de 
règles de l'Union (c'est-à-dire la 
directive 2001/18/CE et le 
règlement (CE) n° 1829/2003) et

(10) Sans préjudice de la possibilité pour 
un État membre de demander une 
modification de la portée géographique 
d'une notification ou d'une demande,
l'État membre en question devrait toujours
avoir la possibilité d'agir en qualité de 
gestionnaire des risques et d'adopter des 
mesures motivées 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 précédemment autorisés, 
sur la base de motifs d'intérêt public
conformes au droit de l'Union. Ces motifs 
peuvent être liés à des objectifs de 
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conformes au droit de l'Union. Ces motifs 
peuvent être liés à des objectifs 
de politique environnementale ou agricole 
ou à d'autres raisons sérieuses telles que 
l'aménagement du territoire, l'affectation 
des sols, les incidences socio-
économiques, la coexistence et l'ordre 
public. Ces motifs peuvent être invoqués 
seuls ou conjointement, en fonction de la 
situation particulière de l'État membre, de 
la région ou de la zone auxquels ces 
mesures s'appliqueront.

politique environnementale ou agricole ou 
à d'autres facteurs légitimes tels que les 
incidences socio-économiques, lorsque 
ces facteurs n'ont pas été abordés au sein 
de la procédure harmonisée prévue à la 
partie C de la directive 2001/18/CE, ou 
encore à une incertitude scientifique 
persistante. Ces mesures devraient être 
scientifiquement fondées ou reposer sur 
d'autres facteurs légitimes pouvant 
découler de la dissémination volontaire ou 
de la mise sur le marché d'OGM. Ces 
motifs peuvent être invoqués seuls 
ou conjointement, en fonction de la 
situation particulière de l'État membre, de 
la région ou de la zone auxquels ces 
mesures s'appliqueront.

Or. en

Amendement 12

Position du Conseil
Considérant 11

Position du Conseil Amendement

(11) Le niveau de protection de la santé 
humaine ou animale et de l'environnement 
mis en place dans l'Union permet une 
évaluation scientifique uniforme dans 
l'ensemble de l'Union et la présente 
directive ne devrait pas modifier cette 
situation. Par conséquent, afin d'éviter 
toute interférence avec les compétences 
que la directive 2001/18/CE et le 
règlement (CE) n° 1829/2003 confèrent 
aux évaluateurs des risques et aux 
gestionnaires des risques, il convient que 
les États membres n'invoquent que des 
motifs liés à des objectifs de politique 
environnementale n'entrant pas en conflit 
avec l'évaluation des risques pour la santé 
et l'environnement, qui sont évalués dans le 
cadre des procédures d'autorisation prévues 

(11) Un État membre ne peut pas s'écarter 
du niveau de protection de la santé 
humaine ou animale et de l'environnement 
mis en place dans l'Union et ce principe 
doit être maintenu. Par conséquent, afin 
d'éviter toute interférence avec les 
compétences que la directive 2001/18/CE 
et le règlement (CE) n° 1829/2003 
confèrent aux évaluateurs des risques et 
aux gestionnaires des risques, il convient 
que les États membres n'invoquent que des 
motifs liés à des objectifs de politique 
environnementale complémentaires par 
rapport à l'évaluation des risques pour la 
santé et l'environnement, qui sont évalués 
dans le cadre des procédures d'autorisation 
prévues dans la directive 2001/18/CE et 
dans le règlement (CE) n° 1829/2003.
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dans la directive 2001/18/CE et dans le 
règlement (CE) n° 1829/2003, tels que le 
maintien de certains types d'éléments 
naturels et du paysage, de certains habitats 
et écosystèmes, ainsi que de fonctions 
et de services écosystémiques spécifiques.

Or. en

Justification

La liste des motifs est trop restrictive et ne couvre aucun motif environnemental 
complémentaire pouvant être invoqué par un État membre afin de justifier une interdiction (la 
protection de la biodiversité, par exemple).

Amendement 13

Position du Conseil
Considérant 11 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(11 bis) Les États membres devraient 
pouvoir fonder les mesures limitant ou 
interdisant la culture d'OGM sur des 
motifs dûment justifiés concernant les 
incidences environnementales ou sur des 
motifs liés à la gestion des risques. Ces 
motifs peuvent notamment 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 les espèces cultivées 
localement ou les 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 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 
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écosystèmes, ou de certains types 
d'éléments naturels et du paysage; 
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

Justification

Amendement lié à l'amendement clé 24 concernant l'article 26 ter, paragraphe 3.

Amendement 14

Position du Conseil
Considérant 11 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(11 ter) Les motifs relatifs aux incidences 
socio-économiques peuvent être 
notamment 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, la nécessité de protéger la 
diversité de la production agricole ou la 
nécessité de préserver la pureté des 
semences. 

Or. en

Justification

Précision concernant les motifs socio-économiques. En corrélation avec l'amendement 24.
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Amendement 15

Position du Conseil
Considérant 11 quater (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(11 quater) Les États membres devraient 
être autorisés à fonder également les 
mesures limitant ou interdisant la culture 
d'OGM sur d'autres motifs pouvant 
inclure l'utilisation des sols, 
l'aménagement du territoire ou d'autres 
facteurs légitimes.

Or. en

Justification

Précision concernant d'autres types de motifs pouvant être invoqués par les États membres 
afin de justifier une restriction ou une interdiction. En corrélation avec l'amendement 24.

Amendement 16

Position du Conseil
Considérant 12

Position du Conseil Amendement

(12) Les États membres devraient 
également pouvoir fonder les décisions 
qu'ils adoptent en vertu de la 
directive 2001/18/CE sur des motifs 
concernant les effets socio-économiques 
que la culture d'un OGM pourrait avoir 
sur le territoire de l'État membre 
concerné. Bien que les mesures de 
coexistence des cultures aient été 
évoquées dans la recommandation de la 
Commission du 13 juillet 20101, les États 
membres devraient également avoir la 
possibilité d'adopter des mesures limitant 
ou interdisant la culture, sur tout ou 
partie de leur territoire, d'OGM autorisés, 

supprimé
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en vertu de la présente directive. Ces 
motifs peuvent être liés à l'impossibilité 
pratique des mesures de coexistence ou à 
l'impossibilité de les mettre en œuvre en 
raison de conditions géographiques 
spécifiques ou à la nécessité d'éviter la 
présence d'OGM dans d'autres produits 
tels que des produits spécifiques ou 
particuliers, de protéger la diversité de la 
production agricole ou de préserver la 
pureté des semences et des matériels de 
multiplication végétale. Par ailleurs, 
comme elle y avait été invitée dans les 
conclusions du Conseil du 
5 décembre 2008 sur les organismes 
génétiquement modifiés, la Commission a 
présenté au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur les conséquences 
socio-économiques de la culture des 
OGM. Les conclusions de ce rapport 
peuvent fournir des informations très 
utiles aux États membres qui envisagent 
de prendre des décisions sur la base de la 
présente directive.
____________________

1Recommandation de la Commission 
du 13 juillet 2010 établissant des lignes 
directrices pour l'élaboration de mesures 
nationales de coexistence visant à éviter la 
présence accidentelle d'OGM dans les 
cultures conventionnelles et biologiques 
(JO C 200 du 22.7.2010, p. 1).

Or. en

Amendement 17

Position du Conseil
Considérant 14

Position du Conseil Amendement

(14) Les mesures arrêtées par les États 
membres en vertu de la présente directive 

(14) Les mesures arrêtées par les États 
membres en vertu de la présente directive 
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devraient faire l'objet d'une procédure 
d'examen et d'information au niveau de 
l'Union. Compte tenu du degré d'examen et 
d'information au niveau de l'Union, il n'est 
pas nécessaire de prévoir en outre 
l'application de la directive 98/34/CE du 
Parlement européen et du Conseil1. Les 
États membres peuvent limiter ou interdire 
la culture d'un OGM sur tout ou partie de 
leur territoire à compter de la date d'entrée 
en vigueur de l'autorisation de l'Union et 
au plus tard deux ans après la date 
d'octroi de l'autorisation, à condition 
qu'ait expiré un délai déterminé pendant 
lequel la Commission a eu l'occasion de 
s'exprimer sur les mesures proposées.

devraient faire l'objet d'une procédure 
d'examen et d'information au niveau de 
l'Union. Compte tenu du degré d'examen et 
d'information au niveau de l'Union, il n'est 
pas nécessaire de prévoir en outre 
l'application de la directive 98/34/CE du 
Parlement européen et du Conseil1. Les 
États membres peuvent limiter ou interdire 
la culture d'un OGM sur tout ou partie de 
leur territoire à compter de la date d'entrée 
en vigueur de l'autorisation de l'Union et 
pendant toute la durée de l'autorisation, à 
condition qu'ait expiré un délai déterminé 
pendant lequel la Commission a eu 
l'occasion de s'exprimer sur les mesures 
proposées. L'État membre concerné 
devrait, dès lors, transmettre à la 
Commission, au moins 75 jours avant leur 
adoption, les mesures proposées, afin de 
permettre à la Commission de s'exprimer, 
et devrait s'abstenir d'adopter ou de 
mettre en œuvre ces mesures pendant 
cette période. À l'expiration du délai 
d'attente fixé, l'État membre devrait 
pouvoir adopter les mesures telles qu'elles 
ont été initialement proposées ou sous une 
forme modifiée afin de tenir compte des 
observations de la Commission.

____________________ ____________________

1Directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des normes et 
réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société de 
l'information (JO L 204 du 21.7.1998, 
p. 37).

1Directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information 
dans le domaine des normes et 
réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société de 
l'information (JO L 204 du 21.7.1998, 
p. 37).

Or. en

Justification

Cet amendement vise à permettre aux États membres de prendre des mesures pendant toute la 
durée de l'autorisation. Les deux dernières phrases de ce considérant ("L'État membre 
concerné...") proviennent du considérant 16, qui a été supprimé.
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Amendement 18

Position du Conseil
Considérant 15 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(15 bis) Compte tenu de l'importance des 
preuves scientifiques dans la prise de 
décisions sur l'interdiction ou 
l'approbation des OGM, l'autorité et les 
États membres doivent collecter et publier 
chaque année les résultats des recherches 
concernant le risque ou la preuve de toute 
présence accidentelle, contamination ou 
danger pour l'environnement ou la santé 
humaine causé par les OGM. 

Or. en

Justification

L'amendement 4 adopté en première lecture est redéposé en partie.

Amendement 19

Position du Conseil
Considérant 16

Position du Conseil Amendement

(16) Lorsque des circonstances nouvelles 
et objectives justifient une modification de 
la portée géographique de l'autorisation 
d'un OGM et, en tout état de cause, au 
plus tôt deux ans après la date d'octroi de 
l'autorisation, un État membre devrait 
pouvoir demander, via la Commission, 
que le titulaire de l'autorisation en 
modifie la portée géographique. Si le 
titulaire de l'autorisation ne donne pas 
son accord explicite ou tacite, l'État 
membre devrait avoir la possibilité 
d'adopter des mesures motivées limitant 
ou interdisant la culture de l'OGM. L'État 

supprimé
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membre concerné devrait transmettre à la 
Commission, au moins 75 jours avant leur 
adoption, les projets de mesures en 
question, afin de permettre à la 
Commission de s'exprimer et il devrait 
s'abstenir d'adopter ou de mettre en 
œuvre ces mesures pendant cette période. 
À l'expiration du délai déterminé, l'État 
membre devrait pouvoir adopter les
mesures telles qu'elles ont été initialement 
proposées ou sous une forme modifiée 
afin de tenir compte des observations 
de la Commission.

Or. en

Justification

Il convient de replacer cette suppression dans le contexte de l'amendement 24, qui vise à 
supprimer le caractère obligatoire de la phase I (en imposant à l'État membre l'obligation 
d'adresser une demande à l'entreprise demandeuse, afin de modifier la portée géographique 
de l'autorisation d'un OGM avant d'être autorisé à adopter des mesures limitant ou 
interdisant la culture d'OGM sur son territoire). Cette suppression découle de la suppression 
de l'article 26 ter, paragraphe 5 (amendement 26). Les éléments nécessaires qui s'appliquent 
à la phase I ont déjà été repris dans les considérants 8 et 9. Les deux dernières phrases de ce 
considérant sont déplacées à la fin du considérant 14.

Amendement 20

Position du Conseil
Considérant 22

Position du Conseil Amendement

(22) La recommandation de la 
Commission du 13 juillet 2010 fournit 
des orientations aux États membres pour 
la mise au point des mesures de 
coexistence, y compris dans les 
zones frontalières.

supprimé

Or. en
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Justification

L'amendement est déplacé au considérant 7 bis et est renforcé.

Amendement 21

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

Texte en vigueur Amendement

(1) À l'article 26 bis, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour éviter la présence 
accidentelle d'OGM dans d'autres produits.

"1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour éviter la présence 
accidentelle d'OGM dans d'autres produits 
sur leur territoire et dans les zones 
frontalières des États membres voisins." 

Or. en

Justification

La culture éventuelle d'OGM ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les 
exploitants de l'agriculture conventionnelle ou biologique. Les États membres devraient, par 
conséquent, être contraints de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter la présence 
d'OGM dans d'autres produits. Une attention particulière devrait être portée aux éventuelles 
contaminations transfrontalières.

Amendement 22

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

Position du Conseil Amendement

1. Au cours de la procédure d'autorisation 
d'un OGM donné ou au cours du 
renouvellement d'une autorisation, un État 
membre peut demander au
notifiant/demandeur via la Commission de 

1. Au cours de la procédure d'autorisation 
d'un OGM donné ou au cours du 
renouvellement d'une autorisation, un État 
membre peut demander à la Commission 
de présenter au notifiant/demandeur sa 
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modifier la portée géographique de sa 
notification/demande présentée 
conformément à la partie C de la présente 
directive ou conformément au règlement 
(CE) n° 1829/2003, de manière à ce que 
tout ou partie du territoire dudit État 
membre doive être exclu de la culture. 
Cette demande est communiquée à la 
Commission au plus tard trente jours à 
compter de la date de diffusion du rapport 
d'évaluation, conformément à l'article 14, 
paragraphe 2, de la présente directive, ou à 
compter de la réception de l'avis de 
l'autorité visé à l'article 6, paragraphe 6, et 
à l'article 18, paragraphe 6, du règlement 
(CE) n° 1829/2003. La Commission 
communique la demande de l'État membre 
au notifiant/demandeur, ainsi qu'aux autres 
États membres, sans tarder.

demande de modifier la portée 
géographique de sa notification/demande 
présentée conformément à la partie C de la 
présente directive ou conformément au 
règlement (CE) n° 1829/2003, de manière à 
ce que tout ou partie du territoire dudit État 
membre doive être exclu de la culture. 
Cette demande est justifiée par des raisons 
impératives telles que celles visées au 
paragraphe 3 du présent article. Cette 
demande est communiquée à la 
Commission au plus tard soixante jours à 
compter de la date de diffusion du rapport 
d'évaluation, conformément à l'article 14, 
paragraphe 2, de la présente directive, ou à 
compter de la réception de l'avis de 
l'autorité visé à l'article 6, paragraphe 6, et 
à l'article 18, paragraphe 6, du 
règlement (CE) n° 1829/2003. La 
Commission communique la demande de 
l'État membre au notifiant/demandeur, 
ainsi qu'aux autres États membres, sans 
tarder.

Or. en

Justification

Afin de reposer sur des bases juridiques solides, la modification de la portée géographique 
d'une notification/demande réclamée par un État membre au cours de la procédure 
d'autorisation doit être justifiée par des raisons impératives telles que celles appliquées aux 
États membres qui limitent ou interdisent la culture d'OGM sur leur territoire après 
autorisation. 

Amendement 23

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

Position du Conseil Amendement

2. Lorsque le notifiant/demandeur s'oppose 
à une demande adressée par un État 
membre conformément au paragraphe 1, le 

2. Lorsque le notifiant/demandeur s'oppose 
à une demande adressée par un État 
membre conformément au paragraphe 1, le 
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notifiant/demandeur le notifie à la 
Commission et aux États membres dans les 
trente jours suivant la communication de 
ladite demande par la Commission. En cas 
d'accord explicite ou tacite du 
notifiant/demandeur, la modification de la 
portée géographique de la 
notification/demande est mise en œuvre
dans l'autorisation écrite.

notifiant/demandeur le notifie à la 
Commission et aux États membres dans les 
trente jours suivant la communication de 
ladite demande par la Commission. La 
Commission rend publique cette 
notification d'opposition. En cas d'accord 
explicite ou tacite du notifiant/demandeur, 
la modification de la portée géographique 
de la notification/demande est mise en 
œuvre dans l'autorisation écrite. La 
Commission rend public ledit accord.

Or. en

Amendement 24

Position du Conseil
Article premier
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 que ceux liés:

a) à des objectifs de politique 
environnementale distincts des éléments 
évalués conformément à la présente 
directive et au règlement (CE) 

a) à des objectifs de politique 
environnementale relatifs aux incidences 
environnementales qui peuvent résulter 
de la culture d'OGM et qui sont 
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n° 1829/2003; 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 
exemple;

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

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

Il s'agit d'un amendement essentiel dans l'acte modificatif:

– Les États membres devraient être autorisés à limiter la culture d'un OGM en particulier ou 
de tous les OGM, comme l'indique la proposition initiale de la Commission.

– Les États membres, en qualité de gestionnaire des risques, devraient également avoir 
l'occasion d'invoquer différents types de facteurs (incidences environnementales, 
socio-économiques ou agricoles) afin d'interdire la culture des OGM concernés. 

– Ces motifs ne devraient pas être trop vagues et devraient garantir la sécurité juridique.

Cet amendement contient les éléments essentiels des amendements 40 et 41 du Parlement 
adoptés en première lecture.
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Amendement 25

Position du Conseil
Article premier
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, 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

Cet amendement vise à permettre aux États membres de prendre des mesures pendant toute la 
durée de l'autorisation. 

Amendement 26

Position du Conseil
Article premier
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 

supprimé
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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

Dès lors que des mesures nationales peuvent être adoptées pendant toute la durée de 
l'autorisation (amendement 25), cette disposition n'a plus lieu d'être.

Amendement 27

Position du Conseil
Article premier
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 du présent article: 

a) 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; 
et

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

Or. en

Justification

Les amendements 17 et 42, adoptés en première lecture, sont redéposés. Ils établissent deux 
nouveaux critères que les États membres doivent respecter en ce qui concerne les OGM déjà 
mis sur le marché.
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Amendement 28

Position du Conseil
Article premier
Directive 2001/18/CE
Article 26 ter – paragraphe 7 – 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. en

Justification

En corrélation avec l'amendement 25 et la suppression du paragraphe 5.

Amendement 29

Position du Conseil
Article premier
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 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."
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Or. en

Justification

L'amendement 24 adopté en première lecture est redéposé. 

Amendement 30

Position du Conseil
Article premier
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 
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. La 
Commission rend public ledit accord.

Or. en

Amendement 31

Position du Conseil
Article 26 ter – paragraphe 3
Directive 2001/18/CE
Article 26 quater – paragraphe 3
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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 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. La Commission rend 
également public ledit accord.

Or. en

Amendement 32

Position du Conseil
Article premier 
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 

4. Si un notifiant/demandeur ou, selon le 
cas, un titulaire d'autorisation s'oppose à 
une telle demande, la Commission rend 
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l'article 26 ter s'appliquent mutatis 
mutandis.

publique cette notification d'opposition. 
Les paragraphes 3 à 9 de l'article 26 ter 
s'appliquent mutatis mutandis.

Or. en

Amendement 33

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. Pendant 
cette période, 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.

_______________ ______________

 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 2010, l'EFSA a adopté (renforcé) les lignes directrices pour l'évaluation des risques 
environnementaux des plantes génétiquement modifiées. Étant donné qu'elles ne sont 
actuellement pas juridiquement contraignantes, la Commission devrait être tenue de leur 
donner une valeur normative au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent acte 
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modificatif.



PR\1035169FR.doc 35/38 PE537.550v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

Le 23 juillet dernier, les 28 ministres de l'environnement adoptaient la position du Conseil sur 
la restriction ou l'interdiction de la culture d'OGM sur leur territoire.

En pratique, il s'agit de modifier la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire 
d'OGM dans l'environnement en y apportant un article nouveau qui élargit les droits des États 
membres pour justifier juridiquement d'une interdiction nationale ou régionale de la culture 
d'un OGM. Cette révision sera également applicable à la culture d'OGM autorisée sous le 
régime du règlement 1829/2003/CE couvrant les denrées alimentaires destinées à 
l'alimentation humaine ou animale contenant des OGM ou produits à partir de tels 
organismes.

Ces deux textes législatifs fixent un cadre juridique exigeant ne permettant la mise sur le 
marché d'OGM qu'après autorisation sur la base d'une évaluation scientifique des risques pour 
la santé humaine et animale, et pour l'environnement.

Il importe de préciser que le texte à l'examen concerne exclusivement la culture d'OGM à des 
fins de récolte ou de recherche en plein champ. Les importations d'OGM, principalement 
destinées à l'alimentation du bétail, ne sont donc pas couvertes par ce texte législatif.

Le compromis adopté par les États membres intervient trois ans après le vote exprimé par le 
Parlement européen en première lecture le 5 juillet 2011.

Si ce déblocage du dossier est salué par tous, il s'inscrit dans un contexte toujours plus 
sensible:

1) de désapprobation grandissante des opinions publiques européennes à l'égard des OGM et 
en particulier de leur présence dans l'alimentation humaine. Pour rappel, dans l'Eurobaromètre 
spécial 354 de décembre 2010 consacré à l'alimentation, 21% des Européens seulement sont 
d'accord (contre 58 % en désaccord) avec l'affirmation selon laquelle "l'alimentation OGM est 
sûre pour les générations futures";

Son actualisation serait particulièrement bienvenue. Elle indiquerait très probablement qu'une 
grande majorité de citoyens est toujours défavorable à la culture d'OGM en Europe;

2) de forte médiatisation autour de l'opposition en février 2014 de 19 gouvernements sur 
28 au maïs génétiquement modifié TC1507. Seule une minorité de 5 États membres (Espagne, 
Royaume-Uni, Estonie, Finlande et Suède) a voté pour l'autorisation de cette nouvelle variété 
d'OGM, laissant la Commission maître de la décision finale, toujours attendue d'ailleurs;

3) de blocage du système d'autorisation communautaire centralisé. Outre la demande 
concernant le maïs TC 1507, il y a six autres procédures en cours d'autorisation à la culture 
d'un OGM (5 maïs et 1 soja), ayant reçu un avis favorable de l'EFSA, la Commission hésitant 
à passer au vote devant l'opposition forte d'une majorité d'États membres;
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4) contexte dans lequel interviennent les déclarations du nouveau président de la Commission, 
Jean-Claude Juncker, lors de son discours d'orientations politiques pour la Commission 
prononcé devant les députés au Parlement européen le 15 juillet dernier: "J'ai aussi l'intention 
de réexaminer la législation applicable à l'autorisation des organismes génétiquement 
modifiés. Je ne considère pas normal qu'en vertu des règles actuelles, la Commission soit 
juridiquement forcée d'autoriser l'importation et la transformation de nouveaux organismes 
même lorsqu'une majorité claire d'États membres s'y oppose..."
Propos confirmés par la lettre de mission envoyée au nouveau commissaire européen chargé 
de la santé et de la sécurité alimentaire, appelé à réexaminer dans les six premiers mois de son 
mandat le processus décisionnel qui s'applique actuellement aux OGM.

Cet environnement politique nouveau doit être pris en considération par la rapporteure dans 
l'élaboration de son projet de recommandation.

Il participe d'une volonté commune du Parlement européen, d'une majorité d'États membres et 
du nouveau président de la Commission de "sortir par le haut" le dossier OGM embourbé 
dans des logiques procédurières frustrantes pour tous les acteurs.

II. Objectifs et limites de la position commune du Conseil

Il n'est pas inutile de rappeler que l'objectif principal de cette modification du cadre législatif 
est de donner plus de latitude et une plus grande sécurité juridique aux États membres qui 
souhaitent interdire sur tout ou partie de leur territoire la culture d'OGM autorisée à l'échelon 
européen. Le Conseil le reconnait explicitement au considérant 5.

Si dans cet objectif partagé avec le Parlement européen, le Conseil reprend certains de nos 
amendements, il introduit en revanche une procédure qui instaure de nouvelles obligations 
auxquelles seront soumises les autorités nationales.
L'État membre devrait passer (nouvel article 26 ter, paragraphes 1 et 2) par une première 
étape (dite de phase I) et faire une demande expresse à l'entreprise qui souhaite 
commercialiser l'OGM dans l'Union, pour que cette autorisation ne couvre pas son territoire 
national.

C'est donc seulement en cas d'échec de cette phase I et de rejet de la demande par l'entreprise 
que la procédure unique à l'origine (dite de phase II) sera appliquée (nouvel article 26 ter, 
paragraphe 3), celle visant les motifs juridiques que peut invoquer un État membre pour 
interdire la culture d'OGM.

Deux phases consécutives donc, la seconde étant conditionnée à la première, en lieu et place 
de la procédure qui figurait dans la proposition originale de la Commission comme dans la 
proposition modifiée du Parlement européen et qui devrait rester au cœur de la modification 
de la directive 2001.

On a la désagréable impression que le principal devient l'accessoire dans la version du 
Conseil, ce qui contrevient à l'objectif du Parlement européen dans son vote du 5 juillet 2011.

C'est pourquoi la rapporteure a déposé l'amendement 24 à l'article 26 ter, paragraphe 3, 
essentiel pour rendre optionnel le recours par l'État membre à la phase I.
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Autre entrave au droit des États membres, la stricte limitation dans le temps de la procédure 
d'interdiction nationale de la culture d'un OGM: un pays ne disposerait dorénavant que de 
deux ans une fois l'autorisation octroyée au niveau communautaire pour agir.

La rapporteure ne comprend pas cette restriction et considère que dix ans, soit la durée légale 
d'une autorisation, est le délai approprié. C'est l'objet de son amendement 25 à l'article 26 ter, 
paragraphe 4.

La procédure compensatoire visée à l'article 26 ter, paragraphe 5, perd dès lors de son sens, 
d'où sa suppression à l'amendement 26.

Par ailleurs, en ce qui concerne la liste ouverte des motifs susceptibles d'être invoqués pour 
justifier une interdiction de culture OGM, la rapporteure estime que l'absence d'exemples 
concrets fragilise l'édifice juridique. Raison qui l'amène à déposer avec l'amendement 24 un 
texte proche de celui adopté à la majorité absolue en première lecture, à la différence qu'il y 
aurait dorénavant 5 catégories de motifs:

• les critères environnementaux complémentaires de ceux évalués par l'EFSA au niveau 
européen. Ils sont complémentaires parce qu'ils touchent à des aspects locaux ou 
systémiques de l'utilisation des OGM dans un contexte agronomique donné;

• des critères liés à l'aménagement du territoire;

• des critères relatifs à l'utilisation du sol;

• les motifs liés aux incidences socio-économiques. Il s'agit par exemple du coût élevé 
de la contamination pour les agriculteurs conventionnels et/ou biologiques;

• les motifs visant des objectifs de la politique agricole.

Cette liste de motifs donnera aux États membres la flexibilité nécessaire pour prendre des 
mesures adaptées sans changer ou porter atteinte à l'évaluation actuelle des risques au niveau 
de l'Union.

III. Autres amendements déposés par la rapporteure

En première lecture, le Parlement européen adoptait 28 amendements dans sa proposition 
modifiée, la plupart d'entre eux non polémiques ou ayant fait l'objet d'un vote à la majorité 
absolue. C'est fort de ce mandat que la rapporteure a déposé un total de 33 amendements qui 
couvrent les principaux amendements adoptés en première lecture et non repris dans la 
position commune du Conseil.

Il convient:

- de réaffirmer le choix fait par le Parlement européen d'une base juridique 
environnement (amendement 1). Cette nouvelle législation vise à modifier non 
seulement la directive 2001/18/CE mais également le règlement 1829/2003 lorsque la 
demande d'autorisation de l'entreprise vise à la fois la culture et l'alimentation humaine 
ou animale. Or, si la base juridique marché intérieur a été privilégiée pour la directive 
de 2001, s'agissant du règlement 2003, les législateurs ont retenu pas moins de trois 
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bases juridiques: agriculture, marché intérieur et santé publique.

Ce texte vise, par ailleurs, un principal objectif: donner plus de flexibilité aux États membres 
pour interdire la culture d'OGM sur leur territoire, y compris en invoquant des motifs 
environnementaux tels que la protection de la biodiversité ou le maintien des habitats et des 
écosystèmes.

- de renforcer la méthode d'évaluation des risques. L'amendement 3 vise à faire 
appliquer les conclusions adoptées par le Conseil "Environnement" le 
4 décembre 2008, qui appelaient à l'utilisation de méthodes d'évaluation des risques 
complètes et efficaces, dans la mesure où les effets à long terme de la culture d'OGM 
n'ont jusqu'à présent pas été suffisamment pris en compte.

La rapporteure note avec satisfaction que le texte du Conseil aborde ce sujet dans les 
dispositifs. Il convient toutefois de renforcer le texte du Conseil. C'est l'objet de 
l'amendement 33, qui vise à donner un statut contraignant aux lignes directrices de l'EFSA.

- de rendre obligatoire la prise de mesures destinées à assurer la coexistence des 
cultures.

C'était le sens de la modification apportée à l'article 26 bis par la plénière en juillet 2011 que 
la rapporteure souhaite redéposer avec l'amendement 21.

Il est important de consacrer dans cette législation l'obligation faite aux États membres 
d'assurer la coexistence des cultures et de prévenir en particulier toute dissémination 
transfrontalière. C'est une demande forte exprimée par une majorité d'agriculteurs européens.

Des modifications sont également proposées afin de garantir la transparence de la procédure 
de restriction ou d'interdiction de la culture d'un OGM et de veiller à ce que ces décisions 
importantes soient rendues publiques.


