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PRÉAMBULE

Vu les Traités internationaux, le Traité instituant la Communauté 

européenne et les Directives européennes actuellement en vigueur.

Etant donné que :

= Le Protocole de Carthagène sur la Biosécurité, conclu à Montréal le  

29 janvier 2000 et ratifié par les Etats membres de l’Union européenne1 

et la Convention sur la Biodiversité de Rio de Janeiro du 3-14 juin 

1992, approuvée par la Décision du Conseil 1993/626/CE du 25 

octobre 19932,3, établissent que les Etats sont responsables de la 

préservation de la biodiversité sur leur territoire et de l’emploi durable 

de leurs ressources biologiques et stipulent, par ailleurs, que cette 

biodiversité contribue à la diversité agricole et culturelle, sur laquelle se 

fonde l’agriculture de qualité certifiée, et à la faculté de choisir les types 

d’agricultures capables de répondre aux spécificités environnementales, 

culturelles, sociales et économiques ;

= La 6ème Conférence des parties à la Convention sur la Biodiversité 

(Convention on Biological Diversity - avril 2002), dont les dispositions 

concernent la répartition adéquate et équitable des bénéfices dérivant 

de l’utilisation des ressources génétiques entre ses utilisateurs et 

ses fournisseurs, souligne que ces bénéfices doivent encourager la 

conservation de la biodiversité et son utilisation durable ;

1Loi du 29 mai 2002 portant 
approbation du protocole de 
Carthagène

2JOCE 309 du 13.12.1993

3Loi du 14 mars 1994 
portant approbation de la 
Convention sur la diversité 
biologique faite à Rio de 
Janeiro le 5 juin 1992
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= Le principe de la souveraineté alimentaire doit être considéré comme la 

conséquence du principe de droit international, selon lequel les peuples 

disposent librement de leurs propres richesses et ressources naturelles, 

conformément à l’article 1 de la Charte des Nations Unies ;

= L’article 174 relatif à l’environnement du traité instituant la 

Communauté européenne stipule que la politique de la Communauté 

dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objets 

suivants : la préservation, la production et l’amélioration de la qualité 

de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation 

prudente et rationnelle des ressources naturelles, la promotion sur le 

plan international des mesures destinées à faire face aux problèmes 

régionaux ou planétaires de l’environnement. Dans le § 2, cet article 

précise que la politique de la Communauté dans le domaine de 

l’environnement est fondée sur les principes de précaution et d’action 

préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des 

atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur ;

= La Communication du 5 mars 20034 a souligné le besoin de promouvoir 

une « gouvernance responsable » du développement des biotechnologies 

qui puisse impliquer toutes les institutions tant européennes, que nationales 

et régionales ;

= La protection de la biodiversité agricole impose la sauvegarde des 

ressources génétiques autochtones des différentes agricultures. Cette 

protection, avec une référence spécifique aux semences, est établie par 

4Communication de la 
Commission au Parlement 
européen, au Conseil et 
au Comité économique et 
social européen. Sciences 
de la vie et biotechnologie 
– Une stratégie pour 
l’ Europe rapport de progrès 
et orientations futures; COM 
(2003) 96 final, Bruxelles, 
05.03.2003, document 
disponible sur le site 
www.europa.eu.int
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la Directive 1998/95/CE du 14 décembre 19985, appliquée seulement 

en partie au niveau communautaire, qui peut constituer une protection 

contre la biopiraterie, puisqu’elle prévoit la réalisation d’un registre de 

protection des variétés, même pour les variétés non homogènes, et 

offre, dès lors, une base juridique pour la sauvegarde de la biodiversité 

de leur patrimoine agricole, ainsi que pour en éviter la pollution par des 

génotypes extérieurs, y compris ceux génétiquement modifiés ;

= La Directive 2001/18/CE du 12 mars 20016 dispose que les effets des 

disséminations dans l’environnement d’organismes génétiquement 

modifiés peuvent être irréversibles et que la protection de la santé 

humaine, animale, végétale et la protection de l’environnement doivent 

être assurées par les principes de « prévention » et de « précaution », 

en accord avec les « principes éthiques reconnus dans un Etat 

membre », en examinant tous les effets négatifs possibles (directs, 

indirects, immédiats, différés et cumulatifs à long terme) causés par 

l’introduction délibérée d’OGM et les conflits d’intérêts inhérents ; 

= La Recommandation du 23 juillet 20037 prévoit qu’au sein de l’Union 

européenne aucun type d’agriculture conventionnelle, biologique ou 

fondée sur l’emploi d’OGM ne doit être exclu et qu’il est nécessaire, 

dans le même temps, de garantir la capacité des agriculteurs de 

choisir librement entre l’agriculture conventionnelle, biologique ou 

transgénique et de maintenir des filières de production agricole 

séparées, puisque la combinaison entre cultures transgéniques et 

non transgéniques peut potentiellement porter préjudice à la santé, à 

5 JOCE L 25 du 01.02.1999

6JOCE L 106 du 17.04.2001

7JOCE L 189 du 29.07.2003
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l’environnement, au développement rural, à la biodiversité et à la liberté 

de choix des consommateurs ;

= L’avis d’initiative du Comité Economique et Social Européen (NAT/244 

« Coexistence entre les OGM et les cultures traditionnelles et biologiques » 

du 16 décembre 2004) demande à la Commission d’indiquer la répartition 

des coûts supplémentaires de la coexistence conformément au principe 

« pollueur payeur » pour éviter des répercussions sur les prix des produits 

finaux ; il estime aussi nécessaire que les dispositions pour réglementer ou 

interdire la culture de certains OGM soient de la compétence des régions 

sur la base de considérations liées aux caractéristiques territoriales, à la 

pertinence économique et au rapport coût-avantage afin de sauvegarder 

les produits régionaux de qualité et d’origine ;

= La Charte des Régions et des Autorités locales d’Europe sur la 

coexistence entre les OGM et les cultures traditionnelles et biologiques 

approuvée le 4 novembre 2003 a déjà été signée par 39 Régions 

européennes8 qui se sont ainsi engagées à demander à la Commission 

européenne de donner des assurances afin d’éviter la présence d’OGM 

dans l’agriculture traditionnelle et biologique. 

8http://www.gmofree-
europe.org/Networkof
GMOfree_regions.htm
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CONSIDÉRANT

Les risques que font peser les OGM sur l’environnement

= que la biodiversité se dégrade partout dans le monde ; que cette 

dégradation, bien que de nature différente, concerne aussi bien les 

pays pauvres que les pays riches et qu’il est de la responsabilité de 

tout un chacun et des autorités gouvernementales en particulier de 

préserver au mieux ce patrimoine commun ;

= que les organismes génétiquement modifiés peuvent se répandre et 

contaminer de façon diffuse l’environnement ; qu’ils peuvent interagir 

avec les autres organismes vivants et exercer des effets toxiques 

additionnels et/ou synergiques dans les organismes vivants ; 

= qu’il y a de réelles possibilités de contamination des environnements 

naturels et de la biodiversité, liées à des flux géniques, par le biais de 

vecteurs mécaniques et biologiques, alors que le principe de précaution 

impose la nécessité d’intervenir pour éviter un risque qui, selon les 

informations scientifiques et techniques disponibles, semble seulement 

possible et pas encore démontré.

Les risques que font peser les OGM sur la santé humaine et animale

= qu’à l’heure actuelle une grande incertitude demeure sur les effets 

des OGM sur la santé humaine ; que les effets à court, moyen et long 
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termes sur la santé humaine et animale des organismes génétiquement 

modifiés, lorsqu’ils sont utilisés directement pour l’alimentation humaine 

ou animale ou destinés à être transformés, n’ont scientifiquement pas 

apporté de certitude quant à leur innocuité ;

= que les OGM ou des produits les contenant sont actuellement mis sur 

le marché sans avoir fait l’objet au préalable et de façon suffisante 

d’estimation des risques pour l’homme et pour l’environnement. 

Les risques que font peser les OGM dans les pays en développement et 

sur la souveraineté alimentaire

= que la faim dans le monde est avant tout un problème de répartition 

des ressources et des richesses, que le génie génétique ne peut en 

aucun cas être considéré comme une réponse à ce problème et que les 

cultures transgéniques n’ont pas apporté les bienfaits promis en terme 

d’augmentation des rendements et des récoltes et de réduction de 

l’utilisation des pesticides ;

= que l’introduction de plantes génétiquement modifiées dans les 

pays en développement engendre pour les paysans pauvres des 

coûts importants liés aux engrais et pesticides spécifiques qu’elles 

nécessitent, ce qui aggrave leur situation économique précaire 

ainsi que le risque d’endettement et les met dans une position de 

dépendance envers les multinationales agro-industrielles ;
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= que les contraintes liées au brevetage des semences OGM ainsi 

qu’à l’introduction de semences à usage unique vont à l’encontre du 

système traditionnel de partage et de diversification des semences 

naturelles et que cela constitue une menace grave pour la biodiversité, 

la sécurité alimentaire et l’autodétermination de 1,4 milliard de paysans 

qui dépendent de la réutilisation de leurs propres semences pour vivre ;

= que les fournisseurs de semences OGM ne prennent aucune 

responsabilité face aux pertes éventuelles de récolte dues aux fait que 

les semences et plantes soient génétiquement modifiées et que ceci 

peut avoir comme conséquence une baisse de la subsistance des 

paysans pauvres qui les cultivent ;

= que l’aide alimentaire humanitaire contenant des semences OGM 

capables de germer peut contaminer les cultures traditionnelles et 

les récoltes locales certifiées comme “non OGM” et destinées au 

commerce, ce qui peut engendrer des pertes financières graves pour 

les économies locales déjà faibles des pays en développement.

Les problèmes de coexistence entre les différents types d’agriculture 

qu’engendrent les OGM

= que pour assurer une coexistence réelle, autrement dit une garantie 

de séparation totale entre les cultures transgéniques et les cultures 

traditionnelles et biologiques, sont requis au niveau régional : 

a) un haut niveau de recherche scientifique pour acquérir des 
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connaissances sur l’impact environnemental et économique sur des 

territoires spécifiques ; 

b) des systèmes adéquats de suivi et de contrôle ; 

c) des sanctions efficaces ; 

d) des systèmes de traçabilité spécifiques tout au long du processus de 

production ; 

e) une formation ciblée des agriculteurs et des spécialistes du secteur 

agro-alimentaire, ainsi qu’une information appropriée des citoyens ; 

f) une mobilisation importante de ressources financières, provenant 

des institutions publiques et privées, pour mettre en oeuvre les 

mesures précédentes.

Les problèmes liés aux droits des consommateurs qu’engendrent les OGM 

= que les normes actuelles d’étiquetage des denrées alimentaires 

n’assurent pas le droit à l’information des consommateurs ; qu’une 

grande majorité des consommateurs européens9 et luxembourgeois10,11, 

rejettent les OGM dans l’alimentation humaine et animale, mais ne 

peuvent assumer en toute liberté leur choix compte tenu des normes 

actuelles d’étiquetage.

Les lacunes législatives relatives aux OGM

= que de nombreuses lacunes persistent dans la législation nationale et 

européenne. Aucun texte ne prévoit de garanties pour les agriculteurs 

spécialisés dans des productions de qualité certifiée et le droit des 

9Europeans and Biotech-
nology in 2005 : Patterns 
and Trends, Eurobarometer 
64.3, May 2006 

10Europeans and Biotechno-
logy in 2005 : Patterns and 
Trends, Eurobarometer 64.3, 
May 2006 

11Sondage OGM (Orga-
nismes Génétiquement 
Modifiés), enquête par 
sondage téléphonique 
réalisée par TNS ILRES pour 
Greenpeace Luxembourg, 
Octobre 2005



agriculteurs, ayant choisi l’agriculture traditionnelle, à défendre leurs 

cultures de la pollution génétique n’est pas non plus encadré ;

= qu’aucune directive européenne n’impose de rendre responsable 

les entreprises biotechnologiques en cas de contamination d’autres 

cultures et ne fait, dès lors, pas référence au principe « pollueur - 

payeur », énoncé à l’article 174 du Traité de l’Union (art.130 R, 

suite à l’entrée en vigueur du Traité du 2 octobre 1997, signé à 

Amsterdam), ni au « Livre Blanc sur la responsabilité pour dommages 

environnementaux »12 et de manière générale aux principes 

fondamentaux introduits par le Traité de Nice du 7 décembre 200013.

13

12Communication de la 
Commission du 9 février 
2000 (COM 00/66 déf.) 
présentée au Conseil, au 
Parlement et au Comité 
économique et social

13JOCE C364 du 18.12.2000



DÉCLARATION

NOUS, ONG, FÉDÉRATIONS, CITOYENS, SCIENTIFIQUES, MÉDECINS, 
JURISTES, HUMANISTES, ARTISTES, CONVAINCUS DE L’URGENCE ET DE 
LA GRAVITÉ DE LA SITUATION, DÉCLARONS QUE :

ARTICLE 1 

Les organismes génétiquement modifiés font peser des menaces 

imprévisibles, incontrôlables et non nécessaires sur la biodiversité et sur la 

santé humaine et animale.

ARTICLE 2 

Les organismes génétiquement modifiés contribuent à polluer 

l’environnement et perturbent de façon irréversible la flore et la faune. 

ARTICLE 3 

Les organismes génétiquement modifiés n’apportent aucune solution 

aux problèmes de la faim dans le monde, rendent les agriculteurs et les 

peuples des pays en développement tributaires des firmes de l’agrochimie 

et limite le droit de ces peuples à la souveraineté alimentaire.
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APPEL

PAR CONSÉQUENT, NOUS APPELONS LE GOUVERNEMENT 
LUXEMBOURGEOIS À PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES ET 
EN PARTICULIER,

LES MESURES URGENTES SUIVANTES : 

MESURE 1 

De s’engager activement à défendre au niveau des institutions 

internationales et notamment l’Union européenne, l’application 

conséquente du principe de précaution en ce qui concerne les 

organismes génétiquement modifiés. En l’absence d’application 

conséquente du principe de précaution, de demander l’adoption d’un 

moratoire sur les nouvelles autorisations d’organismes génétiquement 

modifiés au niveau de l’Union européenne et à revoir en profondeur celles 

déjà accordées.

MESURE 2 

De défendre au niveau des institutions européennes et internationales le 

droit souverain des gouvernements, régions, municipalités et communes 

de définir leurs propres politiques alimentaires et agricoles, y inclut le droit 

d’interdire sur leurs territoires la culture d’OGM.

15



MESURE 3 
D’établir de façon urgente et inconditionnelle toute mesure nécessaire 

empêchant la culture et l’importation d’organismes génétiquement 

modifiés sur le territoire luxembourgeois en favorisant le cas 

échéant la conclusion d’accords internationaux visant à garantir les 

approvisionnements de matières premières de qualité certifiée «OGM-

free», ainsi que de soutenir et assurer du point de vue technique le 

principe selon lequel les semences de reproduction doivent être libres de 

toute contamination (« OGM-free »).

MESURE 4 
D’obliger toute personne publique ou privée à assumer la responsabilité 

des dommages directs et indirects de ses actes ou de ses carences à 

agir, et lorsque cette responsabilité n’est pas du ressort d’un Etat, de faire 

relever celle-ci d’une juridiction internationale.

MESURE 5 
D’adhérer au Réseau Européen des Régions sans OGM, de faire 

appliquer la « Charte des Régions et des Autorités locales d’Europe sur la 

coexistence entre les OGM et les cultures traditionnelles et biologiques » 

dans son intégralité et de promouvoir les principes du Réseau auprès des 

partenaires de la « Grande Région ».

16
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MESURE 6 

De s’engager au niveau national, européen et international pour assurer 

le libre accès aux ressources génétiques à des fins de reproduction et de 

multiplication, ainsi que de soustraire les variétés végétales et les races 

animales à tout régime de brevets. 

MESURE 7
D’assurer qu’une partie suffisante des fonds pour la recherche au niveau 

national, européen et international soit consacrée au développement d’une 

agriculture durable qui protège la biodiversité et assure la souveraineté 

alimentaire des pays en développement.
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