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Loi relative à la production, etc. des cultures génétiquement modifiées
 

NOUS, MARGUERITE II, par la Grâce de Dieu Reine du Danemark, déclarons :
Le Parlement a voté et Nous avons ratifié la loi suivante :

Champ d’application de la loi et définitions

§ 1. La loi s'applique à la production à titre professionnel, à la vente, à la manipulation et au
transport de plantes génétiquement modifiées jusqu'au premier maillon de la chaîne commerciale,
en vue de limiter la possibilité de dissémination du pollen, des semences et du matériel de
multiplication végétatif vers d'autres champs, avec leurs cultures.

§ 2. Par "cultures génétiquement modifiées", nous entendons ici les cultures, y compris les
semences et le matériel de multiplication, où la matière génétique a fait l'objet d'une modification
qui n'a pas lieu en cas de reproduction ou de recombinaison naturelle

Alinéa 2. Dans le cadre de la présente loi, le terme "matériel génétiquement modifié" signifie la
partie d'une culture génétiquement modifiée qui, après la dissémination par le biais du pollen, des
semences ou d'un matériel de multiplication végétatif peut se retrouver dans une culture
conventionnelle ou biologique.

Culture, manipulation, vente, transport, etc.

§ 3. Le Ministère de la production alimentaire, de l'agriculture et de la pêche peut fixer des règles
selon lesquelles la production, la manipulation et le transport de cultures génétiquement modifiées
doivent être exclusivement réservés aux personnes pouvant attester d'une formation spécifique sur
la coexistence entre les cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, à la
suite d'un agrément préalable.

Alinéa 2. Le Ministère peut définir des règles détaillées sur les objectifs de cette formation et sur
les exigences préalables à la délivrance de l'attestation évoquée à l'alinéa 1.

Alinéa 3. Le Ministère peut également fixer des règles selon lesquelles l'attestation évoquée dans
l'alinéa 1 ne peut être délivrée que par les entreprises de formation qu'il aura agréées. L'agrément
peut être limité dans le temps.

Alinéa 4. La formation dispensée peut faire l'objet d'une facturation.

§ 4. Le Ministère peut émettre des règles visant à limiter l'agrément de production, et certains
types de cultures peuvent en être exclus.

§ 5. Le Ministère peut fixer des règles pour la vente de semences et de matières de multiplication
génétiquement modifiées, en stipulant notamment que seuls des cultivateurs agréés pourront les
acheter.



Alinéa 2. Le Ministère peut également fixer des règles relatives à la notification des ventes de
semences ou de matériels génétiquement modifiés et à l'enregistrement du vendeur.

§ 6. Le Ministère peut définir des règles applicables à la production, à la manipulation et au
transport de cultures génétiquement modifiées, en stipulant notamment les points suivants :
1)   Enregistrement obligatoire de l'entreprise qui manipule ou transporte des matières

génétiquement modifiées ;
2)   Obligation d'informer les propriétaires et exploitants des marchés, acheteurs, partenaires, etc.,

dans les cas suivants :
a)   Production.
b)   Utilisation de véhicules, machines, matériels, entrepôts, etc.
c)   Transfert du droit de propriété ou d'exploitation de champs, véhicules, machines, matériels,

entrepôts, etc.
3)   Obligation d'informer le Ministère de la création de champs comportant des cultures

génétiquement modifiées ;
4)   Production, avec des règles fixant les distances par rapport aux autres champs utilisés pour les

mêmes cultures, etc., et des intervalles de production.
5)   Stockage et transport ;
b)   Nettoyage de véhicules, machines, matériels, entrepôts, etc.

§ 7. Le Ministère peut fixer des règles relatives à la publication des résultats des inspections et
contrôles mis en oeuvre en vertu de la loi ou des règles correspondantes, ou au titre des règlements
communautaires, avec citation du nom des entreprises concernées, et indication de la nature et de
l'étendue des sanctions éventuellement décidées. Le Ministère peut également établir une règle
selon laquelle un éventuel recours n'a pas d'effet suspensif. Il peut également décider de quelle
façon ou sous quelle forme les résultats des contrôles peuvent être mis à disposition du public, sur le
lieu du contrôle.

Alinéa 2. Le Ministère peut déterminer la forme et l'ampleur de la publication et autoriser sa mise
à disposition en format électronique.

Alinéa 3. Le Ministère peut décider que la publication soit effectuée à l'aide d'un système
informatique créé par ses soins pour consigner les résultats des contrôles. A des fins de publication,
le Ministère peut, à tout moment, et à intervalles réguliers, transmettre à un cercle de destinataires
non défini des renseignements isolés, ainsi que des informations groupées provenant du système
informatique. Chacun peut accéder au système informatique pour identifier des informations déjà
publiées ou en voie de l'être. Ce droit d'accès porte aussi bien sur des informations isolées que sur
des informations groupées.

Alinéa 4. Le Ministère peut décider que les informations relatives aux champs contenant des
cultures génétiquement modifiées peuvent être publiées sur Internet, à l'aide d'un système
informatique, dédié aux informations sur les cultures et créé par ses soins. Chacun peut accéder au
système informatique pour identifier les informations déjà publiées ou en voie de l'être. Ce droit
d'accès porte aussi bien sur des informations isolées que sur des informations groupées.

§ 8. Le Ministère peut fixer des règles ou prendre des dispositions relatives à l'application des
directives et décisions communautaires au sujet des questions couvertes par la présente loi. Il peut
également établir les règles et mesures nécessaires à l'exécution des dispositions nécessaires à
l'application desdites dispositions communautaires. Le Ministère peut établir des règles ou prendre
des mesures instaurant une tolérance par rapport aux règles comprises dans lesdits documents
juridiques, dans la mesure où ceux-ci l'autorisent.



Système de compensation et devoir de contribution

§ 9. Le Ministère de la production alimentaire, de l'agriculture et de la pêche verse, dans le cadre
fixé par la loi de finances, une compensation aux agriculteurs ayant subi une perte en raison de
l'existence de matières génétiquement modifiées dans leurs cultures, ceci à deux conditions :
1)   Pendant la même saison et dans une zone déterminée, il a été procédé à une production de

culture génétiquement modifiée, qui risque de s'introduire par croisement dans la culture de la
personne lésée, et

2)   La culture génétiquement modifiée peut être identifiée dans les récoltes obtenues par la
personne lésée.

Alinéa 2. Le Ministère fixe les règles relatives à la délimitation de la zone évoquée à l'alinéa 1, n°
1.

Alinéa 3. La perte ouvrant droit à compensation au titre de l'alinéa 1, peut au maximum être égale
à :
1)   la réduction du prix de vente des récoltes induite par la présence de matières génétiquement

modifiées ;
2)   les coûts liés aux essais et analyses ;
3)   les pertes subies en raison de la transformation génétique de zones d'agriculture biologique ou

d'animaux, due à la présence de matières génétiquement modifiées.
Alinéa 4. Nonobstant la disposition de l'alinéa 1, n° 1 et 2, le Ministère verse la compensation si

un cultivateur de produits biologiques agréé subit une perte en raison de la présence de matières
génétiquement modifiées dans ses semences. Les pertes ouvrant droit à une compensation sont
fixées par les dispositions de l'alinéa 3.

Alinéa 5. Les compensations peuvent être réduites ou totalement supprimées si la personne lésée a
elle-même contribué au dommage, délibérément ou par négligence, ou, par son comportement, a
diminué les possibilités de droits de recours, cf. le § 11.

Alinéa 6. Aucune compensation ne saurait être versée si la présence de matières génétiquement
modifiées provoquant les pertes est inférieure à un seuil défini par le Ministère.

§ 10. La demande de compensation doit être présentée sans délai non justifié, dès que le plaignant
a été au courant, ou aurait dû l'être, du mélange entre ses cultures et la matière génétiquement
modifiée. Toute présentation tardive de la plainte, sans justification du retard, a pour effet de
supprimer le droit à la compensation. Le Ministère établit les règles en ce qui concerne les
exigences relatives à la plainte et aux informations que l'agriculteur doit fournir pour être
indemnisé.

Alinéa 2. Le droit à compensation ne saurait plus s'appliquer pour des plaintes parvenant à
l'administration après le 1er août de la première année calendaire suivant la récolte.

§ 11. Dans la mesure où une compensation est versée au titre des règles contenues dans la
présente loi, le Ministère se substituera à la personne lésée dans tout recours éventuel contre l'auteur
du dommage. La personne lésée conserve cependant le droit de se tourner contre celui-ci pour les
pertes dépassant le cadre de la compensation versée.

§ 12. Pour couvrir, totalement ou partiellement, les frais liés au système de compensation, un
montant annuel de 100,- couronnes est versé par hectare produisant des récoltes génétiquement
modifiées.

Alinéa 2. Le Ministère fixe les dispositions relatives au recouvrement et au paiement du montant
cité dans l'alinéa 1.



Administration de la loi

§ 13. Le Ministère de la production alimentaire, de l'agriculture et de la pêche peut communiquer
les interdictions et injonctions considérées comme nécessaires au respect de la loi ou de ses règles,
ou aux dispositions communautaires stipulées au sujet des questions couvertes par la présente loi.

Alinéa 2. Si une injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai déterminé, le Ministère peut
procéder à l'exécution des mesures aux frais de la personne responsable.

§ 14. Une personne agréée au titre des règles émises au titre du § 3 peut être dessaisie de son
agrément par jugement, si, par violation grave ou répétée des dispositions de la loi ou des règles
correspondantes, elle a répandu des matières génétiquement modifiées ou provoqué un risque de
dissémination desdites matières.  Les dispositions de la loi pénale, § 79, alinéas 3 et 4, s'appliquent
également.

Alinéa 2. Le Ministère peut retirer un agrément accordé selon les règles édictées au titre du § 3,
s'il estime que les conditions préalables à cette décision sont remplies aux termes de l'alinéa 1, point
1 et qu'il existe un danger imminent d'abus. La personne dessaisie de l'agrément peut adresser un
recours devant les tribunaux compétents. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre
semaines après la notification de la décision de retrait d'agrément, qui doit informer la personne
concernée de son droit de recours et du délai correspondant. Le Ministère poursuit cette personne
selon le mode de procédure civil.

Alinéa 3. Le recours a un effet suspensif, mais le tribunal peut interdire à la personne en question
d'exercer son droit pendant le traitement de l'affaire. Si la décision du Ministère est déclarée
conforme à la loi dans le jugement, celui-ci peut également comporter une clause ôtant l'effet
suspensif d'un éventuel recours.

Alinéa 4. Le Ministère peut édicter des conditions préalables au renouvellement de l'agrément.

§ 15. Le Ministère peut fixer des règles relatives au recouvrement et au paiement, en vue d'une
couverture totale ou partielle des coûts liés à l'inspection et au contrôle effectués au titre de la loi et
des règles établies en vertu de celle-ci.

Alinéa 2. Le Ministère peut émettre des dispositions sur le remboursement des frais encourus pour
les essais et analyses à effectuer dans le cadre d'une demande de compensation en vertu de la
présente loi.

Alinéa 3. Quant aux obligations de paiement fixées par voie de règlement, par la présente loi ou
par les règles établies au titre de cette loi et qui ne font pas l'objet d'un remboursement, elles doivent
bénéficier d'un intérêt annuel correspondant au taux de référence défini par la loi sur les taux
d'intérêt, sauf stipulation contraire dans les actes de justice communautaires. L'intérêt ainsi alloué
doit au minimum être de 50 couronnes. Pour les lettres de rappel, les frais s'élèvent à 100
couronnes, somme réajustée au 1er janvier de chaque année par application du pourcentage de
régulation fixé par la loi sur le pourcentage de réajustement des taux d'intérêt correspondant à
l'exercice concerné. La somme est arrondie au montant en couronnes le plus proche, multiple de 10.

Alinéa 4. Les obligations de paiement qui découlent des règles fixées aux termes des alinéas 1 et
2, les intérêts attribués en vertu des dispositions de l'alinéa 3, les obligations de paiement
correspondant aux mesures effectuées au titre du § 13, alinéa 2, et les amendes convenues, cf. § 20,
alinéa 1, font l'objet d'un droit de saisie.

§ 16. Si le Ministère confie ses compétences selon la loi à une institution subalterne, il peut, à cet
effet, définir des règles sur la possibilité d'un recours contre les décision de cette institution, en
interdisant, notamment, que le recours soit porté devant une autre instance administrative, et en
stipulant la possibilité, pour cette instance, de revenir sur une affaire même après le recours.



Alinéa 2. Une décision prise par le Ministère en vertu des dispositions contenues dans les §§ 9 et
10 ou des règles établies au titre de cette loi, au sujet d'une affaire de compensation, peut être portée
devant les tribunaux à la demande de la personne visée par cette décision. La demande
correspondante doit être présentée à l'instance administrative ayant communiqué la décision, et dans
un délai de quatre semaines après sa notification à la personne concernée. L'affaire est ensuite
portée devant le tribunal par l'administration, selon le mode de procédure civil.

§ 17. Le Ministère ou l'instance à laquelle il a confié sa compétence dans l'affaire concernée, peut,
si besoin est, à tout moment et sans décision de justice (moyennant, toutefois, une identification),
accéder aux propriétés publiques et privées, locaux, véhicules, livres de comptes, documents, etc., y
compris aux documentations conservées sous forme électronique, afin de trouver des
renseignements utiles à l'exécution des tâches qui lui incombent selon la loi, selon les règles établies
au titre de cette loi ou selon les dispositions communautaires correspondantes.

Alinéa 2. Toute personne ou entreprise à laquelle s'appliquent les règles fixées par cette loi, ou
celles édictées en vertu de celle-ci, ou encore les dispositions contenues dans les règlements
communautaires relatifs aux questions ayant trait à la présente loi, doit, à la demande du Ministère
ou d'une instance administrative investie de ses compétences, satisfaire à l'obligation suivante :
donner tous les renseignements pertinents pour la bonne exécution du contrôle, notamment les
informations d'ordre financier et comptable, et fournir gratuitement au Ministère et aux personnes
investies de ses compétences toute assistance nécessaire au contrôle, aux essais, à la reproduction et
à la transmission de documentations écrites, et à l'impression d'informations stockées sous forme
électronique. Le Ministère ou l'instance investie de ses compétences peut, à cet effet, prélever des
échantillons gratuits pour analyse.

§ 18. Le Ministère peut établir des règles portant sur l'inspection et le contrôle visant à vérifier que
l'entreprise respecte la loi et les règles édictées en vertu de celle-ci, ou les dispositions
communautaires.

Sanctions et dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la loi

§ 19. A moins que des sanctions plus sévères ne soient applicables en vertu d'une autre disposition
législative, est passible d'une amende toute personne qui :
1)   transgresse les interdictions ou néglige une injonction notifiée au titre du § 13, alinéa 1 ;
2)  omet de fournir les renseignements stipulés dans le § 17, alinéa 2, ou
3)   omet de fournir l'assistance prévue au titre du 17, alinéa 2.

Alinéa 2. Les règles édictées en vertu de la présente loi peuvent prévoir des sanctions sous forme
d'amende en cas de violation desdites règles. Celles-ci peuvent également fixer une peine pour les
cas de violation des dispositions communautaires relatives aux questions relatives à cette loi.

Alinéa 3. Les sociétés etc. (personnes morales) sont pénalement responsables, en vertu des
réglementations stipulées par le chapitre 5 du code pénal.

§ 20. S'il est estimé, dans un cas précis, qu'une transgression ne doit faire l'objet que d'une
amende, le Ministère peut notifier à la personne coupable de cette transgression sa décision de
renoncer aux poursuites pénales, à condition que cette personne reconnaisse son forfait et se déclare
prête à payer l'amende dans un délai déterminé, qui peut être prolongé sur demande.

Alinéa 2. Les dispositions du code de procédure civile déterminant le contenu d'un acte
d'accusation, et selon lesquelles un accusé n'est pas obligé de se prononcer, s'appliquent à la
notification dont il est question à l'alinéa 1.



Alinéa 3. Aucune poursuite supplémentaire ne peut être engagée à partir du moment où l'amende a
été versée ou payée par voie de recouvrement, ou acquittée par une peine de prison.

§ 21. Le Ministère fixe la date d'entrée en vigueur de la loi dans sa globalité ou de ses différentes
parties.

Alinéa 2. Le § 13, alinéa 3, de la loi sur l'environnement et la technologie génétique, cf. loi n° 981
du 3 décembre 2002.

§ 22. La présente loi n'est pas applicable aux îles Féroé, ni au Groenland.

Château de Christiansborg, le 9 juin 2004

Par la main, sous notre sceau royal

Margrethe R.

/Mariann Fischer Boel


