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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement 
modifiés dans l'environnement, en ce qui concerne les compétences d'exécution 
conférées à la Commission
(COM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0920)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0031/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau)

Article 7, paragraphe 3, partie introductive (directive 2001/18/CE)

(-1) À l'article 7, paragraphe 3, la partie 
introductive est remplacée par le texte 
suivant: 
"3. Chaque proposition fait l'objet d'une 
décision prise par la Commission
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 

  
1 Non encore publiée au JO.
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l'article 30, paragraphe 3, puisqu'elle vise 
à modifier des éléments non essentiels de 
la présente directive en la complétant. 
Cette décision spécifie le minimum 
d'informations techniques de l'annexe III 
qui sont nécessaires pour évaluer les 
risques prévisibles que comporte la 
dissémination, en particulier:"

Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)

Article 18, paragraphe 1 (directive 2001/18/CE)

(1 bis) À l'article 18, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Lorsqu'une objection est soulevée et 
maintenue par une autorité compétente 
ou la Commission conformément aux 
articles 15, 17 et 20, une décision est 
adoptée et publiée dans un délai de cent 
vingt jours. Cette décision contient les 
mêmes informations que celles prévues à 
l'article 19, paragraphe 3. Elle est adoptée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 30, paragraphe 3, puisqu'elle vise 
à modifier des éléments non essentiels de 
la présente directive en la complétant.
Pour calculer ce délai de cent vingt jours, 
on ne tient pas compte des périodes 
durant lesquelles la Commission attend 
les informations complémentaires qu'elle 
a éventuellement demandées au notifiant 
ou demande l'avis d'un comité 
scientifique qui a été consulté 
conformément à l'article 28. La 
Commission motive toute demande 
d'information complémentaire et informe 
les autorités compétentes des demandes 
qu'elle adresse au notifiant. Le délai 
durant lequel la Commission attend l'avis 
du comité scientifique ne peut dépasser 
quatre-vingt-dix jours.
De même, on ne tient pas compte du 
temps mis par le Parlement européen et le
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Conseil pour statuer conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 30, 
paragraphe 3."

Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 21, paragraphe 3 (directive 2001/18/CE)

(2 bis) À l'article 21, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. En ce qui concerne les produits 
destinés à être directement transformés, le 
paragraphe 1 ne s'applique pas aux traces 
d'OGM autorisés présents dans une 
proportion qui n'excède pas 0,9 % ou des 
seuils inférieurs à condition que ces 
traces soient fortuites ou techniquement 
inévitables.
La Commission établit les seuils prévus à 
l'alinéa précédent. Ces mesures, qui visent 
à modifier des éléments non essentiels de 
la présente directive en la complétant, 
sont adoptées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 30, 
paragraphe 3."

Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau)

Article 23, paragraphe 2 (directive 2001/18/CE)

(2 ter) À l'article 23, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Dans un délai de soixante jours, une 
décision est prise en la matière selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 30, 
paragraphe 3, puisqu'elle vise à modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant. Pour calculer 
ce délai de soixante jours, on ne tient pas 
compte des périodes durant lesquelles la 
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Commission attend les informations 
complémentaires qu'elle a éventuellement 
demandées au notifiant ou demande l'avis 
d'un ou de plusieurs comités scientifiques 
qui ont été consultés. Le délai durant 
lequel la Commission attend l'avis du ou 
des comités scientifiques consultés ne peut 
dépasser soixante jours.
De même, on ne tient pas compte du 
temps mis par le Parlement européen 
et/ou le Conseil pour statuer 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 30, paragraphe 3."

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 2 QUATER (nouveau)

Article 26, paragraphe 2 (directive 2001/18/CE)

(2 quater) À l'article 26, le paragraphe 2 
est remplacé par le texte suivant:
"2. Les conditions d'application du 
paragraphe 1 sont déterminées
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 30, paragraphe 3, puisqu'elles 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sans qu'il y ait double emploi 
ou incohérence avec des dispositions en
matière d'étiquetage prévues par la 
législation communautaire existante. À 
cet égard, il convient de tenir compte, le 
cas échéant, des dispositions en matière 
d'étiquetage prévues par les États 
membres conformément à la législation 
communautaire."

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 4 BIS (nouveau)

Annexe II, partie introductive, paragraphe 1 (directive 2001/18/CE)

(4 bis) À l'annexe II, le premier 
paragraphe de la partie introductive est 
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remplacé par le texte suivant:
"La présente annexe décrit en termes 
généraux l'objectif à atteindre, les 
éléments à prendre en considération et les 
principes généraux et la méthodologie à 
suivre pour effectuer l'évaluation des 
risques pour l'environnement visée aux 
articles 4 et 13. Elle sera complétée par 
des notes explicatives qui seront élaborées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 30, paragraphe 3, puisqu'elles 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant. Ces notes explicatives seront 
achevées au plus tard le 17 octobre 2002."

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 4 TER (nouveau)

Annexe IV, partie introductive (directive 2001/18/CE)

(4 ter) À l'annexe IV, la partie 
introductive est remplacée par le texte 
suivant: 
"La présente annexe décrit, en termes 
généraux, les informations 
complémentaires à fournir en cas de 
notification en vue de la mise sur le 
marché et les informations sur les 
exigences en matière d'étiquetage en ce 
qui concerne les OGM en tant que 
produits ou éléments de produit à mettre 
sur le marché et les OGM décrits dans 
l'article 2, point 4, deuxième alinéa. Elle 
sera complétée par des notes explicatives 
concernant notamment la description de 
l'usage prévu du produit, qui seront 
élaborées conformément à la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 30, paragraphe 3, puisqu'elles 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant. L'étiquetage des organismes 
exemptés tel que prévu à l'article 26 fera 
l'objet de recommandations et restrictions 
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appropriées en matière d'utilisation."

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 4 QUATER (nouveau)

Annexe VII, partie introductive (directive 2001/18/CE)

(4 quater) À l'annexe VII, la partie 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:
"La présente annexe décrit en termes 
généraux l'objectif à atteindre et les 
principes généraux à suivre pour élaborer 
le plan de surveillance visé à l'article 13,
paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 3, 
et à l'article 20. Elle sera complétée par 
des notes explicatives qui seront élaborées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 30, paragraphe 3, puisqu'elles 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant."
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les conséquences à long terme de la technologie des OGM sont toujours inconnues. Les avis 
scientifiques divergent et les dangers et risques éventuels liés à cette technologie suscitent de 
nombreuses craintes. Toutefois, l'utilisation maîtrisée des OGM peut contribuer à améliorer 
l'efficacité de la production de denrées alimentaires et d'autres produits. La 
directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement 
modifiés dans l'environnement, en vigueur depuis six ans, est un texte législatif important. 
Elle porte sur la dissémination expérimentale d'OGM dans l'environnement, en d'autres 
termes l'introduction d'OGM dans l'environnement à des fins expérimentales (notamment 
pour des essais en plein champ), et la mise sur le marché d'OGM (produits qui contiennent 
des OGM ou sont constitués d'OGM) pour la culture, l'importation ou la transformation en 
produits industriels.

Il est toutefois nécessaire de soumettre la technologie des OGM à un contrôle plus vaste. Le 
Parlement européen, en tant qu'organe démocratiquement élu dans 27 États membres de l'UE, 
devrait jouer un rôle important dans ce contrôle. Il importe donc tout particulièrement d'avoir 
recours à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle pour l'adaptation de la 
directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement 
modifiés dans l'environnement. 

La proposition de la Commission va dans le bon sens, mais elle devrait être renforcée. Il 
convient d'examiner tous les articles pertinents qui ont été mentionnés et de les adapter à la
nouvelle procédure avec contrôle.

Votre rapporteur est convaincu que seul un contrôle démocratique et public des OGM peut 
garantir une utilisation adéquate de cette technologie et apaiser les inquiétudes suscitées par
les risques éventuels qu'elle comporte. Le Parlement européen est l'instance idéale pour mener 
ce contrôle public. 


