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Monsieur le Président, 

La Commission souhaiterait remercier l'Assemblée nationale pour son avis sur les conditions 
de mise en culture des organismes génétiquement modifiés envisagés dans la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui 
concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture 
d'OGMsur leur territoire {COM(2010) 375final}. 

La Commission européenne signale que la plupart des éléments soulevés par l'Assemblée 
nationale dans son avis ont déjà fait l'objet d'une réponse détaillée dans le courrier de la 
Commission du 10 avril 2014 (C(2014)2608 final). 

Dans la présente, la Commission se concentre donc sur les points des conclusions de l'avis de 
l'Assemblée nationale n 'ayant pas été abordés dans sa réponse précédente. 

Dans le point 2 de ses conclusions, l'Assemblée nationale regrette que l'accord trouvé au 
COREPER le 28 mai 2014 (qui a depuis été entériné par le Conseil le 12 juin) sur la 
proposition de Directive visant à permettre aux Etats membres de restreindre ou d'interdire 
sur leur territoire la culture d'OGM (aussi appelée « Proposition Culture ») aille à l'encontre 
de la protection des citoyens européens. La Commission souhaiterait rassurer l'Assemblée 
nationale sur ce point. En effet, suite à l'adoption de la Proposition Culture, le processus 
d'évaluation des risques restera inchangé et totalement harmonisé. Comme aujourd'hui, la 
commercialisation d'un OGM pour la culture ne sera possible que s'il est démontré, suite à 
une évaluation des risques effectuée par l'Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire et les 
Etats membres, qu'il est sans danger pour la santé humaine et animale et pour 
l'environnement. La Proposition Culture se superpose à ce cadre pour permettre aux Etats 
membres de restreindre ou d'interdire la culture d'un OGM dûment autorisé, pour des 
raisons autres que les risques pour la santé ou l'environnement. La Proposition Culture ne 
remet donc pas en cause la sécurité des citoyens européens. 

En ce qui concerne les négociations en cours entre l'Union européenne et les Etats-Unis 
d'Amérique en vue d'établir un accord de libre-échange, la Commission ne sacrifiera pas les 
normes européennes de sécurité, de santé, les normes sociales, les normes de protection des 
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données ou notre diversité culturelle. Notamment la sécurité alimentaire et la protection des 
données personnelles seront non-négociables. 

La Commission espère que ces nouveaux éléments, venant en complément de la réponse 
précédente de la Commission, sont de nature à rassurer l'Assemblée nationale sur le bien-
fondé et l'importance de la Proposition Culture pour concilier une réglementation 
européenne stricte sur l'autorisation des cultures d'OGM avec une juste prise en 
considération des contextes nationaux, ainsi que sur l'engagement de la Commission à 
garantir un haut niveau de protection des consommateurs et de l'environnement, y compris 
dans le cadre des négociations avec les Etats-Unis. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma plus 
haute considération. 

Maroš Šefcovič 
Vice-président 
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