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La Directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement 
modifiés dans l'environnement exige la libre circulation des OGM approuvés :  Art. 22 : « les États 
membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d'OGM, en tant que 
produits ou éléments de produits, qui sont conformes aux exigences de la présente directive ». 
Ultérieurement, l’article 26a a été introduit en amendement afin de permettre aux Etats Membres de 
« prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres 
produits ».  Par ce même article 26a, la Commission « collecte et coordonne des informations 
reposant sur des études réalisées au niveau communautaire et national, observe les développements 
en matière de coexistence dans les États Membres et, sur la base de ces informations et de ces 
observations, élabore des lignes directrices concernant la coexistence de cultures génétiquement 
modifiées, conventionnelles et biologiques.». 
 

En 2003, la Commission a publié sa Recommandation 2003/556 « établissant des lignes 
directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la 
coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ». Entre autres, 
ces recommandations ont reconnu la nécessité d’assurer que les agriculteurs puissent opérer un 
choix effectif entre cultures génétiquement modifiées, biologiques et conventionnelles, dans le 
respect des obligations légales en matière d'étiquetage et/ou de normes de pureté. Elles préconisent 
que les mesures des États Membres « ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour 
garantir une présence de traces fortuites d'OGM inférieure aux seuils de tolérance fixés dans la 
législation communautaire. 
 

La Commission a régulièrement revu les mesures prises par les Etats Membres. Elle a 
également établi le European Co-existence Bureau (coopération entre DG AGRI et JRC/IPTS) dont 
l’objectif est d’identifier et d’échanger les informations concernant les meilleurs pratiques agricoles 
par espèce afin d’assurer la coexistence. Le premier « document d’orientation » concernera le maïs. 

                                                           

1 Directeur des affaires réglementaires, bureau de Bruxelles, Pioneer Overseas Corporation. 
 
 


