Traduction 26-08-2002 (version provisoire)		Commission bio Confédération Paysanne
Traduction partielle du décret italien d’application des directives 98/95/CE et 98/96/CE sur la « conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques »


Décret du 24 avril 2001, N° 212
Mise en oeuvre de la directive 98/95/CE et 98/96/CE concernant la commercialisation des semences, le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et relatives aux inspections

Vu les articles xx de la constitution
(…)
Vu la directive 98/95/CE du conseil du 14 décembre 1998, modifiant,  quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées, et aux ressources génétiques des plantes les directives (…) concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et de semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
Vu la directive 66/400/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Vu la directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes.
 Vu (… références à la législation italienne)

A arrêté le décret suivant :
Article 1

1. Le présent décret met en œuvre les dispositions de l’UE concernant la libre circulation des semences au sein de l’UE. Afin d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement, la dite mise en œuvre intervient dans le respect du principe de précaution de l’article 174.2 du traité d’Amsterdam.

2. {rappel législation en vigueur sur les semences de variétés génétiquement modifiées}. La mise en culture de semences [génétiquement modifiée] est sujette à autorisation par disposition du Ministre de l’agriculture, en concertation avec le ministre de la santé et de l’environnement, sur avis ( ?) de la Commission mentionnée à l’alinéa 3, dans laquelle sont établies les mesures appropriées pour garantir que la culture de semences de variétés génétiquement modifiées n’entrent pas en contact avec des cultures de semences traditionnelles et ne provoquent pas de dommages biologiques à l’espace environnant, en tenant compte des particularités agro- écologiques, environnementales et pédoclimatiques.

3. Par décret du Ministre de l’agriculture à publier ( ?) dans les trente jours suivant la publication de ce décret, est créée auprès du Ministère, la Commission des semences de variétés génétiquement modifiées, composée de douze membres désignés de la façon suivante : 2 par le Ministère de l’agriculture, 2 par le ministère de la santé, 2 par le ministère de l’environnement et 6 par la Conférence permanente pour les relations entre l’état, les régions et les provinces autonomes de Trente et Bolzano. (…)
 
4. La Commission définie en 3 
	donne son avis sur les conditions techniques à suivre lors de la mise en culture de semences GM, afin de garantir l’objectif de l’alinéa 2

définit dans le cas d’éventuelles dérogations à l’alinéa 1 de l’article 37 de la loi n. 1096 de 1971, comme modifié par l’article 10 du présent décret, les critères pour le respect du principe de précaution et des dispositions du décret modifié législatif n. 92 de 1993.
Certifie que a été vérifiée l’absence des risques mentionnés à l’article 20-bis, alinéa 1 b) de la loi 1096 de 1971, ajouté par l’article 9 du présent décret, y compris avec la région concernée, pour le système agraire {traduction à préciser}
Donne un avis relatif à la Commission de l’alinéa 5 de l’article 1 de la loi 96 de 1971 sur la demande d’inscription d’une variété génétiquement modifiée dans la section appropriée du registre des variétés (art 17 du règlement du décret présidentiel 8 octobre 1973, n°1065)
Caractérise les critères de base sur lesquels s’effectue le suivi des semences de variété génétiquement modifiée, y compris la ?? à adopter pour vérifier la présence fortuite de semences génétiquement modifiée dans des lots de semences conventionnelles
5. Celui qui met en culture des semences de variétés GM sans l’autorisation prévue à l’alinéa 2, est puni d’une peine de prison de 6 mois à 3 ans ou d’une amende de 100 millions de lire. La même sanction s’applique en cas de suspension de l’autorisation.
6. Celui qui n’observe pas les prescriptions établies lors de l’autorisation est passible de sanction pécuniaire de 10 à 90 millions de lires.
7. Par décret du ministre de l’agriculture, en concertation avec le ministre de la santé et le ministre de l’environnement, se basant sur la Conférence permanente (…)

Article 2
{Cet article correspond de la directive 98/95, définissant la « commercialisation »}
Aux fins de la présente directive, par "commercialisation", on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. 


Article 5
L’article 11 de la loi 1096 de 1971 est remplacé par le suivant :
Art 11.
1. Ne peuvent pas faire l’objet de commercialisation les semences si elles ne se présentent pas en lots homogènes, conditionnées de telle manière que l’ouverture provoque la détérioration du système de fermeture et l’impossibilité de la reconstituer (…)
(…)
8. Dans le cas de semences de variétés GM les indications mentionnées sur l’étiquette ou le document accompagnant devront mentionner clairement que la variété est GM. L’obligation s’applique aussi aux mélanges, même si une seule des composantes est GM. Sur l’étiquette ou le document accompagnant, l’indication relative à la présence de semences GM peut être omise exclusivement dans le cas ou le produit s’avère à l’analyse totalement libre de variétés génétiquement modifiées. Dans tous les autres cas, le pourcentage de semences GM doit être spécifié, sauf lorsque le taux est inférieur à 1%, et la mention devra être alors obligatoirement « contient des semences provenant de variétés GM en mélange à un niveau inférieur à 1% »

 
Article 8

1. Dans la loi 1096 de 1971, est inséré l’article suivant {c’est la loi italienne qui fixe les conditions d’inscription au catalogue semble t’il}:
Art. 19 – bis – 
1. Dans le cas où, avec les dispositions communautaires sont définies des conditions spécifiques pour tenir compte des nouveaux développements en matière de conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes, moyennant la mise en culture et la commercialisation de semences et variétés adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, s’appliquent les dispositions en matière d’inscription aux catalogues nationaux prévues dans la présente loi et dans le règlement du décret présidentiel 1965 de 1973, tenant compte en outre des évaluations non officielles, des connaissances acquises avec l’expérience pratique pendant la mise en culture la reproduction et l’utilisation, ainsi que des descriptions détaillées de la variété et de leur dénomination respective telles qu’elles ont été communiquées. Ces éléments, s’ils sont suffisants, donnent lieu à l’exemption de l’obligation des tests officiels. De telles variétés, après leur acceptation, sont qualifiées de variétés de conservation, dans le registre des variétés et sont sujets à des restrictions quantitatives adéquates.

2. Dans le cas où, pour les semences de variétés potagères (« plante ortive »),  sont fixées par disposition communautaire, des conditions spécifiques pour tenir compte des nouveaux développements en matière de conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes, moyennant la mise en culture et la commercialisation de semences d’espèces ou de variétés privées de valeur intrinsèque pour la production végétale à des fins commerciales, mais développées pour la culture dans des conditions particulières, s’appliquent des restrictions quantitatives adéquates.

3. Pour les variétés de conservation prévues à l’alinéa 1 et pour les variétés privées de valeur intrinsèques décrites à l’alinéa 2, dans le but de l’inscription au registre on peut déroger aux conditions d’homogénéité, de stabilité et de différenciation prévues dans l’article 19.

4. Par décret du ministre de l’agriculture et de la forêt, se basant sur la Conférence permanente pour les relations entre l’état, les régions et les provinces autonomes de Trente et Bolzano, sont fixées des conditions spécifiques pour la culture et la commercialisation des semences de variétés de conservation et des variétés privées de valeur intrinsèque, dans le respect des dispositions fixées aux alinéa 1, 2, 3.

Article 9
1. Dans la loi 1096 de 1971, insertion de l’article suivant :
Art 20bis – 
	Le Ministre de l’Agriculture (…) demande à la commission européenne  l’autorisation d’interdire, dans tout ou partie du territoire, la commercialisation de semences ou matériel de multiplication de telles variétés, s’il est établi que la mise en culture d’une variété inscrite au catalogue commun des variétés :

	peut nuire a la culture d’une autre variété ou espèce du point du vue phytosanitaire ou de ??

peut présenter un risque pour la santé humaine et pour l’environnement, avec aussi une attention pour les éventuelles conséquences sur le système agraire, en tenant compte des particularités agroécologiques et pédoclimatiques. L’évaluation du risque pour l’environnement et la santé humaine s’effectue sur la base des références établies dans la directive 90/220/CE modifiées, et du principe de précaution de la convention sur la diversité biologique du protocole de Carthagène.
	Dans le cas d’un risque éminent de propagation (…), la décision peut être appliquée dès sa notification, sans attendre la réponse de la commission


Art. 20 ter-
	Le Ministre de l’Agriculture (…) demande à la commission européenne  l’autorisation d’interdire, dans tout ou partie du territoire, l’utilisation d’une variété inscrite au catalogue commun des variétés, ou de prescrire des conditions appropriées de culture, et, dans le cas du paragraphe c), d’utilisation de produits dérivés de la culture :

	Dans le cas où il est avéré que la culture de telle variété peut provoquer des dommages du point de vue phytosanitaire pour la culture d’une autre variété, ou peut menacer l’intégrité d’une autre variété ou espèce ;

Dans le cas où, sur la base d’examens officiels de la culture, en appliquant les dispositions de l’article 16 bis, 6ème alinéa, du règlement du décret présidentiel n°1065 de 1973, il a été constaté que la variété ne produit dans aucune partie du territoire, les résultats correspondant à ceux obtenus avec une autre variété comparable, admise sur le territoire nationale ou s’il est notoire que la variété, par nature et classe de maturité, n’est pas adaptée pour être cultivée dans une partie du territoire national ;
Dans le cas où il existe des raisons valables différentes de celles indiquées au littéral a) et b) qui permettent de penser que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, notamment au regard des conséquences pour le système agraire, en tenant compte des particularités agroécologiques et pédologiques.
2. (…)

Article 12
L’article suivant est ajouté à la loi n°1096 de 1971, après l’article 44 :
Art 44bis. 1. Dans le cas où des dispositions communautaires établissent des conditions spécifiques pour la commercialisation de semences de variété de conservation mentionnées à l’article 19bis …(illisible sur mon fax)




