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29.6.2011 A7-0170/39 

Amendement  39 

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 – point a bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) garantissent le respect en bonne et 
due forme de la liberté de choix des 
agriculteurs et des consommateurs; 

Or. en 



 

AM\872223FR.doc  PE465.638v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
29.6.2011 A7-0170/40 

Amendement  40 

Corinne Lepage, George Lyon 

au nom du groupe ALDE 
 
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 – 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, au cas 
par cas, des mesures visant à restreindre ou 
à interdire, sur tout ou partie de leur 
territoire, la culture de certains OGM ou de 
groupes d'OGM déterminés par culture 
ou caractéristique, ou de tous les 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'UE applicable à la commercialisation des 
semences et des matériels de multiplication 
végétale, sous réserve que ces mesures: 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/41 

Amendement  41 

Corinne Lepage, George Lyon 

au nom du groupe ALDE 
 
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 – 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 dûment 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; Ces 
motifs peuvent être liés: 

 - à la prévention du développement de la 
résistance aux pesticides chez les plantes 
adventices et les parasites;  

 - à la prolifération ou la persistance de 
variétés génétiquement modifiées, ou à la 
possibilité de croisement avec les espèces 
domestiques ou sauvages locales;  

 - à la prévention des incidences négatives 
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sur l'environnement local de 
modifications des pratiques agricoles liées 
à la culture d'OGM; 

 - au maintien et au développement de 
pratiques agricoles offrant de meilleures 
possibilités de concilier production et 
durabilité des écosystèmes;  

 - au maintien de la biodiversité locale, y 
compris de certains habitats et 
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 sa 
biodiversité; 

 ii) des motifs liés aux incidences socio-
économiques. Ces motifs peuvent être liés:  

 - à l'impossibilité pratique ou aux coûts 
des mesures de coexistence ou à 
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; 

 - à la nécessité de protéger la diversité de 
la production agricole; ou 

 - à la nécessité de préserver la pureté des 
semences; 

 iii) d'autres motifs liés à l'utilisation des sols, à 
l'aménagement du territoire ou à d'autres 
facteurs légitimes; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/42 

Amendement  42 

Corinne Lepage, George Lyon 

au nom du groupe ALDE 
 
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 – point a ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a ter) aient fait l'objet d'une analyse 
coûts-bénéfices indépendante préalable, 
prenant en compte les solutions 
alternatives; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/43 

Amendement  43 

Corinne Lepage, George Lyon 

au nom du groupe ALDE 
 
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, six 
mois au moins avant le début de la saison 
de culture. Dans le cas où l'OGM 
concerné est autorisé moins de six 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 A7-0170/44 

Amendement  44 

Corinne Lepage, George Lyon 

au nom du groupe ALDE 
 
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) La Commission et les États 
membres devraient veiller en priorité à 
l'application des conclusions adoptées par 
le Conseil Environnement du 4 décembre 
2008, à savoir la mise en œuvre effective 
des exigences juridiques énoncées à 
l'annexe II de la directive 2001/18/CE 
relative à 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; la prise en compte effective 
des caractéristiques des milieux 
récepteurs et des zones géographiques 
dans lesquelles les plantes génétiquement 
modifiées peuvent être cultivées; et 
l'évaluation des incidences 
environnementales potentielles des 
changements dans l'usage des herbicides 
qu'impliquent les cultures génétiquement 
modifiées tolérantes aux herbicides. En 
particulier, la Commission devrait 
s’assurer que des nouvelles lignes 
directrices sur l'évaluation des risques des 
OGM sont adoptées. Ces lignes directrices 
ne devraient pas reposer uniquement sur 
le principe d'équivalence substantielle ou 
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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. L'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(AESA) et les États membres devraient 
avoir pour objectif la constitution d'un 
large réseau d'organismes scientifiques 
représentant toutes les disciplines, y 
compris celles qui se rapportent aux 
questions écologiques, et devraient 
coopérer pour identifier rapidement les 
divergences potentielles entre les avis 
scientifiques en vue de résoudre ou 
d'expliciter les questions scientifiques 
litigieuses. La Commission et les États 
membres devraient veiller à ce que les 
ressources nécessaires soient affectées à 
la réalisation d'études indépendantes sur 
les risques des OGM, et à ce que le respect 
des droits de propriété intellectuelle 
n'empêche pas les chercheurs 
indépendants d'avoir accès à toutes les 
données utiles. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/45 

Amendement  45 

Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, 

Kyriacos Triantaphyllides 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La directive 2001/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 mars 2001 
relative à la dissémination volontaire 
d'organismes génétiquement modifiés dans 
l'environnement et abrogeant la directive 
90/220/CEE du Conseil et le 
règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 septembre 
2003 concernant les denrées alimentaires et 
les aliments pour animaux génétiquement 
modifiés établissent pour l'autorisation 
d'organismes génétiquement modifiés 
(OGM) un cadre juridique détaillé 
pleinement applicable aux OGM destinés à 
la culture dans l'ensemble de l'UE, tels que 
les semences et autres matériels de 
multiplication végétale (ci-après, «les 
OGM destinés à la culture»). 

(1) La directive 2001/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 mars 2001 
relative à la dissémination volontaire 
d'organismes génétiquement modifiés dans 
l'environnement et abrogeant la directive 
90/220/CEE du Conseil et le règlement 
(CE) n° 1829/2003 du Parlement européen 
et du Conseil du 22 septembre 2003 
concernant les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux génétiquement 
modifiés établissent, conformément au 
principe de précaution, pour l'autorisation 
d'organismes génétiquement modifiés 
(OGM) un cadre juridique détaillé 
pleinement applicable aux OGM destinés à 
la culture dans l'ensemble de l'UE, tels que 
les semences et autres matériels de 
multiplication végétale (ci-après, «les 
OGM destinés à la culture»). 

Or. en 

 
 


