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Amendement  27 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
Julie Girling 

au nom du groupe ECR 
 
Rapport A7-0170/2011 

Corinne Lepage 

Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d'OGM sur leur 
territoire 
COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Il convient d'appeler l'attention sur 
le point 10 des conclusions adoptées par le 
Conseil Environnement du 
4 décembre 2008, qui a invité l'AESA et 
les États membres à poursuivre la 
constitution d'un large réseau 
d'organismes scientifiques représentant 
toutes les disciplines, y compris celles qui 
se rapportent aux questions écologiques, 
concernées par l'évaluation des risques 
liés à la culture ou à l'utilisation en 
alimentation humaine ou animale de 
plantes génétiquement modifiées dans le 
cadre de l'application de l'article 36 du 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil établissant les 
principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire, 
instituant l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments et fixant des 
procédures relatives à la sécurité des 
denrées alimentaires1, et à garantir ainsi 
une coordination et une coopération 
effectives entre scientifiques, et souligne 
l'importance d'une application intégrale 
de l'article 30 du règlement (CE) 
n° 178/2002, dans lequel l'AESA est 
appelée à faire preuve de vigilance pour 
identifier rapidement les divergences 
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potentielles entre les avis scientifiques, et 
à coopérer avec les États membres et les 
organismes nationaux en vue de résoudre 
ou d'expliciter les questions scientifiques 
litigieuses. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/28 

Amendement  28 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
Julie Girling 

au nom du groupe ECR 
 
Rapport A7-0170/2011 

Corinne Lepage 

Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d'OGM sur leur 
territoire 
COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Dans ce contexte, et conformément au 
principe de subsidiarité, il convient 
d'accorder aux États membres davantage de 
liberté pour décider s'ils veulent ou non 
cultiver des OGM sur leur territoire, sans 
modifier le système d'autorisation de l'UE 
et indépendamment des mesures que les 
États membres peuvent adopter en 
application de l'article 26 bis de la directive 
2001/18/CE pour éviter la présence 
accidentelle d'OGM dans d'autres produits. 

(6) Dans ce contexte, et conformément au 
principe de subsidiarité, il convient 
d'accorder aux États membres davantage de 
souplesse pour décider s'ils veulent ou non 
cultiver des OGM sur leur territoire, sans 
modifier le système d'autorisation de 
l'Union et indépendamment des mesures 
que les États membres peuvent adopter en 
application de l'article 26 bis de la directive 
2001/18/CE pour éviter la présence 
accidentelle d'OGM dans d'autres produits. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/29 

Amendement  29 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
Julie Girling 

au nom du groupe ECR 
 
Rapport A7-0170/2011 

Corinne Lepage 

Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d'OGM sur leur 
territoire 
COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Il convient donc d'autoriser les États 
membres à adopter des mesures visant à 
restreindre ou à interdire la culture de tous 
les OGM ou de certains OGM sur tout ou 
partie de leur territoire et à modifier ces 
mesures en conséquence, s'il y a lieu, à 
toutes les étapes de l'autorisation, du 
renouvellement de l'autorisation ou du 
retrait du marché de l'OGM concerné. Il 
convient que cette possibilité s'applique 
également aux variétés génétiquement 
modifiées de semences et de matériels de 
multiplication végétale mises sur le marché 
conformément à la législation applicable en 
la matière et, en particulier, aux directives 
2002/53/CE et 2002/55/CE. Ces mesures 
ne doivent porter que sur la culture 
d'OGM, et non sur la libre circulation et 
l'importation de semences et de matériels 
de multiplication végétale génétiquement 
modifiés, en tant que produits ou élément 
de produits, ainsi que des produits de leur 
récolte. De même, elles doivent être sans 
incidence sur la culture des variétés de 
semences et de matériels de multiplication 
végétale non modifiées génétiquement 
dans lesquelles sont détectées des traces 
d'OGM autorisés dans l'Union dont la 

(7) Il convient donc d'autoriser les États 
membres à adopter, au cas par cas, des 
mesures visant à restreindre ou à interdire 
la culture de certains OGM sur tout ou 
partie de leur territoire et à modifier ces 
mesures en conséquence, s'il y a lieu, à 
toutes les étapes de l'autorisation, du 
renouvellement de l'autorisation ou du 
retrait du marché de l'OGM concerné. La 
mise en culture est étroitement liée à 
l'affectation des sols et à la protection de 
la faune et de la flore, domaines dans 
lesquels les États membres conservent des 
compétences importantes. La possibilité, 
pour les États membres, d'adopter ces 
mesures s'applique également aux variétés 
génétiquement modifiées de semences et 
de matériels de multiplication végétale 
mises sur le marché conformément à la 
législation applicable en la matière et, en 
particulier, aux directives 2002/53/CE et 
2002/55/CE. Ces mesures ne doivent porter 
que sur la culture d'OGM, et non sur la 
libre circulation et l'importation de 
semences et de matériels de multiplication 
végétale génétiquement modifiés, en tant 
que produits ou élément de produits, ainsi 
que des produits de leur récolte. Ces 
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présence est fortuite ou techniquement 
inévitable. 

mesures devraient donner à tous les 
opérateurs concernés, y compris les 
producteurs agricoles, suffisamment de 
temps pour s'adapter. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/30 

Amendement  30 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
Julie Girling 

au nom du groupe ECR 
 
Rapport A7-0170/2011 

Corinne Lepage 

Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d'OGM sur leur 
territoire 
COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Selon le cadre juridique régissant 
l'autorisation des OGM, le niveau de 
protection de la santé humaine et animale 
et de l'environnement décidé dans l'UE ne 
peut être modifié par un État membre et 
cette situation ne doit pas changer. 
Toutefois, les États membres peuvent 
adopter des mesures restreignant ou 
interdisant la culture de tous les OGM ou 
de certains d'entre eux sur tout ou partie 
de leur territoire pour des motifs d'intérêt 
public autres que ceux déjà abordés dans 
l'ensemble de règles harmonisées de l'UE, 
qui prévoit des procédures pour tenir 
compte des risques que la culture d'un 
OGM est susceptible de poser pour la santé 
et l'environnement. Ces mesures doivent en 
outre être conformes aux traités, 
notamment au principe de non-
discrimination entre les produits nationaux 
et étrangers et aux articles 34 et 36 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, ainsi qu'aux obligations 
internationales auxquelles l'Union est 
tenue, en particulier dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce. 

(8) Selon le cadre juridique régissant 
l'autorisation des OGM, le niveau de 
protection de la santé humaine et animale 
et de l'environnement décidé dans l'UE ne 
peut être modifié par un État membre et 
cette situation ne doit pas changer. 
Toutefois, les États membres peuvent 
adopter des mesures restreignant ou 
interdisant la culture de certains OGM sur 
tout ou partie de leur territoire pour des 
motifs d'intérêt public autres que ceux déjà 
abordés dans l'ensemble de règles 
harmonisées de l'UE, qui prévoit des 
procédures pour tenir compte des risques 
que la culture d'un OGM est susceptible de 
poser pour la santé et l'environnement. Ces 
mesures peuvent être fondées sur des 
motifs liés à des facteurs 
environnementaux ou autrement légitimes 
susceptibles de résulter de la 
dissémination volontaire ou de la mise sur 
le marché d'OGM, 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. Ces 
mesures devraient être scientifiquement 
fondées ou reposer sur des facteurs liés à 
la gestion des risques ou à d'autres 
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facteurs légitimes découlant 
éventuellement de la dissémination 
volontaire ou de la mise sur le marché 
d'OGM. Ces mesures doivent en outre être 
proportionnées et conformes aux traités, 
notamment au principe de non-
discrimination entre les produits nationaux 
et étrangers et aux articles 34 et 36 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, ainsi qu'aux obligations 
internationales auxquelles l'Union est 
tenue, en particulier dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/31 

Amendement  31 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
Julie Girling 

au nom du groupe ECR 
 
Rapport A7-0170/2011 

Corinne Lepage 

Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d'OGM sur leur 
territoire 
COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Compte tenu du principe de 
subsidiarité, l'objet du présent règlement 
n'est pas d'harmoniser les conditions 
applicables à la culture des OGM dans les 
États membres, mais de permettre à ceux-ci 
d'invoquer d'autres motifs que ceux qui 
ont trait à l'évaluation scientifique des 
risques environnementaux et sanitaires 
pour interdire la culture d'OGM sur leur 
territoire. Par ailleurs, l'un des objectifs de 
la directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d’information 
dans le domaine des normes et 
réglementations techniques, qui est de 
permettre à la Commission d'adopter des 
actes contraignants au niveau de l'UE, ne 
peut être atteint par la notification 
systématique, en application de ladite 
directive, des mesures prises par les États 
membres. De plus, les mesures que les 
États membres peuvent adopter au titre du 
présent règlement ne pouvant avoir pour 
objet la mise sur le marché d'OGM et ne 
modifiant donc pas les conditions de 
commercialisation des OGM autorisés dans 
le cadre de la législation actuelle, la 
procédure de notification prévue par la 

(9) Compte tenu du principe de 
subsidiarité, l'objet du présent règlement 
n'est pas d'harmoniser les conditions 
applicables à la culture des OGM dans les 
États membres, mais de permettre à ceux-ci 
de restreindre ou d'interdire la culture 
d'OGM sur leur territoire pour des motifs 
fondés sur des facteurs 
environnementaux complémentaires 
susceptibles de résulter de la 
dissémination volontaire ou de la mise sur 
le marché d'OGM, 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  Par 
ailleurs, l'un des objectifs de la directive 
98/34/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une 
procédure d’information dans le domaine 
des normes et réglementations techniques, 
qui est de permettre à la Commission 
d'adopter des actes contraignants au niveau 
de l'UE, ne peut être atteint par la 
notification systématique, en application de 
ladite directive, des mesures prises par les 
États membres. De plus, les mesures que 
les États membres peuvent adopter au titre 
du présent règlement ne pouvant avoir pour 
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directive 98/34/CE n'apparaît pas comme le 
moyen d'information le plus approprié pour 
la Commission. En conséquence, par 
dérogation, la directive 98/34/CE ne doit 
pas s'appliquer. Un système plus simple de 
notification des mesures nationales avant 
leur adoption constitue un outil mieux 
adapté pour informer la Commission de ces 
mesures. Il convient donc que les mesures 
que les États membres entendent adopter 
ainsi que les motifs y afférents soient 
communiqués, à titre d'information, à la 
Commission et aux autres États membres 
un mois avant leur adoption. 

objet la mise sur le marché d'OGM et ne 
modifiant donc pas les conditions de 
commercialisation des OGM autorisés dans 
le cadre de la législation actuelle, la 
procédure de notification prévue par la 
directive 98/34/CE n'apparaît pas comme le 
moyen d'information le plus approprié pour 
la Commission. En conséquence, par 
dérogation, la directive 98/34/CE ne doit 
pas s'appliquer. Un système plus simple de 
notification des mesures nationales avant 
leur adoption constitue un outil mieux 
adapté pour informer la Commission de ces 
mesures. Il convient donc que les mesures 
que les États membres entendent adopter 
ainsi que les motifs y afférents soient 
communiqués, à titre d'information, à la 
Commission et aux autres États membres 
un mois avant leur adoption. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/32 

Amendement  32 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
Julie Girling 

au nom du groupe ECR 
 
Rapport A7-0170/2011 

Corinne Lepage 

Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d'OGM sur leur 
territoire 
COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 1 (nouveau) 

Directive 2001/18/CE 
Article 26 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'article 26 bis, le paragraphe suivant 
est inséré:  

 "1 bis. Les États membres prennent les 
mesures appropriées sur leur territoire 
pour éviter la présence accidentelle 
d'OGM dans les zones frontalières des 
États membres voisins." 

Or. en 

 
 


