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Plus de souplesse pour permettre aux pays
de l'UE d'interdire les cultures d'OGM
[04-12-2014 - 17:46]

 
Une nouvelle  législation qui  permettrait  aux États membres de restreindre,  ou
d'interdire, la culture d'espèces contenant des organismes génétiquement modifiés
(OGM) sur leur propre territoire, même si elle est autorisée au niveau européen, a
été conclue entre les délégations du Parlement et du Conseil mercredi soir.
 
"L'accord conclu cette nuit sur la directive qui prendra effet au printemps 2015 assurera
plus de flexibilité pour les États membres souhaitant interdire la culture d'OGM sur leur
territoire. Il devra, par ailleurs, baliser un débat qui est loin d'être clos, entre pro et anti
OGM. Pour  la  suite,  je  fais  confiance au Président  de la  Commission,  Jean-Claude
Juncker, qui s'est formellement engagé à renforcer le processus démocratique sur les
OGM  en  Europe  et  assurer  une  réelle  indépendance  de  la  recherche",  a  déclaré
Frédérique  Ries  (ADLE,  BE)  en  charge  de  la  législation  au  Parlement.
 
"Cet accord était attendu depuis longtemps et nous nous félicitons de ce résultat, s'il est
confirmé par le Conseil et le Parlement. Les États membres qui souhaitent restreindre ou
interdire les OGM auront désormais la possibilité d'agir en ce sens sans prendre le risque
d'être attaqués en justice. Il  est important de laisser les États membres prendre une
décision en pleine subsidiarité et d'écouter nos citoyens qui, dans certains pays de l'UE,
refusent  qu'on  leur  impose  les  OGM",  a  affirmé  le  président  de  la  commission  de
l'environnement,  Giovanni  La  Via.
 
Évaluation et gestion des risques
 
Le  texte  approuvé  permettrait  aux  États  membres  d'adopter  des  actes  législatifs
contraignants pour restreindre ou interdire la culture d'OGM même après leur autorisation
au niveau européen.
 
Selon les nouvelles dispositions, les États membres pourraient interdire les OGM en
invoquant pour motifs des objectifs de politique environnementale. Ces objectifs seraient
liés à des conséquences environnementales autres que les risques relatifs à la santé et à
l'environnement définis pendant l'évaluation scientifique des risques. Les interdictions
pourraient  également  s'appliquer  à  des  groupes  d'OGM déterminés  par  culture  ou
caractéristique.
 
Zones tampons / contaminations croisées
 
Les États membres devraient par ailleurs garantir que les cultures d'OGM ne contaminent
pas d'autres produits et veiller à éviter toute contamination transfrontalière, en établissant
par exemple des "zones tampons" avec les pays voisins, précise l'accord.
 
Prochaines étapes
 
L'accord informel sera débattu par le comité des représentants permanents des États
membres  (COREPER)  le  10 décembre  et  doit  encore  recevoir  le  feu  vert  de  la
commission de l'environnement, du Parlement dans son ensemble et des États membres.
Le vote en session plénière est prévu en janvier 2015.
 
Sous la présidence de: Giovanni La Via (PPE, IT)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4253/FREDERIQUE_RIES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96816/GIOVANNI_LA+VIA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
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