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29.6.2011 A7-0170/46 

Amendement  46 

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 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Il convient de tenir compte du 
principe de précaution dans le cadre du 
présent règlement et lors de sa mise en 
œuvre. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0170/47 

Amendement  47 

Bart Staes, Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Les États membres devraient être 
autorisés à fonder les mesures visées à 
l'article 26 ter sur des motifs dûment 
justifiés liés à des conséquences 
environnementales, locales ou régionales, 
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 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 



 

AM\872298FR.doc  PE465.638v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

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; 

 – à l’absence ou à 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 sur 
la biodiversité. 

 Ces mesures peuvent également être 
fondées sur des motifs liés à des 
incidences socio-économiques. Ces motifs 
peuvent être liés: 

 – à l'impossibilité pratique ou aux coûts 
élevés 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; 

 – à la nécessité de préserver la pureté 
des semences. 

 Ces mesures peuvent également être 
fondées sur d'autres motifs liés à 
l'utilisation des sols, à l'aménagement du 
territoire ou à d'autres facteurs légitimes. 

Or. en 

Justification 

Afin de faciliter l'interprétation de la législation, il est utile de répéter dans un considérant la 
liste des motifs que les États membres peuvent invoquer. 
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29.6.2011 A7-0170/48 

Amendement  48 

Bart Staes, Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils 

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 

Article 1 – alinéa 1 

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) 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. 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 
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domestiques ou sauvages locales;  

 – à la prévention des incidences 
négatives sur l'environnement local qui 
peuvent résulter des 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;  

 – à l’absence ou à l’insuffisance de 
données adéquates ou à l'existence de 
données contradictoires ou d'incertitudes 
scientifiques persistantes sur les 
incidences négatives potentielles de la 
dissémination d'OGM sur 
l'environnement d'un État membre ou 
d'une région, y compris sa biodiversité; 

 ii) à des motifs liés aux incidences 
sanitaires que peuvent avoir la 
dissémination volontaire ou la mise sur le 
marché d'OGM et qui sont 
complémentaires de celles qui ont été 
examinées lors de l'évaluation des risques 
prévue dans la partie C de la présente 
directive ou qui n'ont pas été 
suffisamment prises en compte, dans le 
cadre de cette évaluation; 

 iii) à des motifs liés aux incidences 
sanitaires qui peuvent résulter des 
modifications des pratiques agricoles liées 
à la culture d'OGM, par exemple d'une 
utilisation accrue de pesticides tels que le 
glyphosate; 

 iv) à des motifs liés à l'opinion publique, 
par exemple aux résultats d'un 
référendum à l'échelon national, régional 
ou local; 
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 v) à des motifs liés aux incidences socio-
économiques. Ces motifs peuvent être liés:  

 – à l'impossibilité pratique ou aux coûts 
élevés 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; 

 – à la nécessité de préserver la pureté 
des semences; ou 

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

Or. en 

Justification 

Amendement fondé sur l'amendement 16 du RR de la commission ENVI. Insertion de 
nouveaux points ii) - iv). 

Les États membres peuvent être mieux à même de juger les risques sanitaires pour leur 
territoire. 

La culture des variétés les plus communes d'OGM est liée à une utilisation accrue de 
pesticides contenant du glyphosate. Les résultats de nouvelles études montrent que 
l'utilisation du glyphosate peut entraîner des malformations congénitales. Il y a donc lieu de 
donner aux États membres le droit d'interdire la culture d'OGM pour les raisons 
susmentionnées. 

 


