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Amendement  36 

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 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/37 

Amendement  37 

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 
liberté pour décider s'ils veulent ou non 
cultiver des OGM sur leur territoire, sans 
modifier le système d'autorisation de l'UE. 
Ce système d'autorisation devrait 
demeurer le premier fondement de 
l'évaluation scientifique des risques 
sanitaires et environnementaux et 
fonctionner parallèlement aux mesures 
que les États membres peuvent adopter en 
application de l'article 26 bis de la directive 
2001/18/CE, telle qu'elle est modifiée par 
le présent règlement, pour éviter la 
présence accidentelle d'OGM dans d'autres 
produits. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/38 

Amendement  38 

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 – piont 1 

Directive 2001/18/CE 
Article 26 ter – paragraphe 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) soient fondées sur: 

 i) des motifs scientifiquement justifiés liés 
à des conséquences environnementales 
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; ou 

 ii) des motifs liés aux incidences socio-
économiques, notamment l'impossibilité 
pratique ou les coûts des mesures de 
coexistence ou l'impossibilité de mettre en 
œuvre de telles mesures en raison de 
conditions géographiques spécifiques et la 
nécessité de protéger la production 
agricole locale. 

Or. en 
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