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Amendement  33 

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 

Directive 2001/18/CE 
Article 26 ter – alinéa 1 – partie introductive 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent adopter des 
mesures visant à restreindre ou à interdire, 
sur tout ou partie de leur territoire, la 
culture de tous les OGM, ou de certains 

d'entre eux, autorisés en vertu de la 
partie C de la présente directive ou du 
règlement (CE) n° 1829/2003 et consistant 
en des variétés génétiquement modifiées 
mises sur le marché conformément à la 
législation de l'UE applicable à la 
commercialisation des semences et des 
matériels de multiplication végétale, sous 
réserve que ces mesures: 

Les États membres peuvent adopter des 
mesures visant à restreindre ou à interdire, 
au cas par cas, sur tout ou partie de leur 
territoire, la culture de certains OGM 
autorisés en vertu de la partie C de la 
présente directive ou du règlement (CE) 
n° 1829/2003 et consistant en des variétés 
génétiquement modifiées mises sur le 
marché conformément à la législation de 
l'Union applicable à la commercialisation 
des semences et des matériels de 
multiplication végétale, sous réserve: 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/34 

Amendement  34 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
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 l 

Directive 2001/18/CE 
Article 26 ter – alinéa 1 – point a 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) soient fondées sur des motifs autres que 
ceux qui ont trait à l'évaluation des 

incidences négatives sur la santé et 

l'environnement susceptibles de résulter 

de la dissémination volontaire ou de la 

mise sur le marché d'OGM; 

a) que ces mesures se fondent: 

 i) soit sur des motifs scientifiquement 

justifiés liés à des conséquences 

environnementales au niveau local ou 

régional susceptibles de résulter de la 

dissémination volontaire ou de la mise sur 

le marché d'OGM, complémentaires des 

conséquences environnementales 

examinées lors de l'évaluation 

scientifique des incidences négatives sur 

l'environnement conduite en vertu de la 

partie C de la présente directive, ou des 

motifs liés à la gestion des risques; 

 ii) soit sur des raisons d'ordre public. 

Or. en 

 
 


