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OBJET : VOEU SUR LES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES PRESENTE PAR LE 
GROUPE DES ELUS VERTS 

 
 

LE CONSEIL REGIONAL, 

en son assemblée plénière du 4 novembre 2002 
 

  

Un rapport de la commission du génie biomoléculaire de janvier 2002 reconnaît que : « dans les 
conditions actuelles d’utilisation des OGM, du fait de la difficulté qu’il y a à évaluer et à prévoir en 
particulier les risques à long terme, indirects et différés, aucune certitude sur 
l’absence totale de risque ne peut être apportée ». 
 
En conséquence et devant l’inquiétude grandissante des citoyens, devant les questions des 
agriculteurs qui souhaitent développer un label ou une production biologique, devant les prises de 
position de plus en plus nombreuses des maires de notre région qui veulent préserver le territoire 
de leur commune des organismes génétiquement modifiés, la Région Aquitaine, au nom du 
principe de précaution, émet le souhait qu’aucune culture en plein champ de plantes transgéniques 
ne puisse être effectuée sur son territoire jusqu’à nouvel ordre. Il est entendu que ce vœu ne remet 
pas en cause le principe d’une recherche en milieu fermé. 
 

 

 

 

 

 

 

  

DECISION DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE : 

ADOPTE A LA MAJORITE  

Reçu le 12 novembre 2002 à la Préfecture de la Région Aquitaine 

Le Président du Conseil Régional, 

Signé Alain ROUSSET 
L'original de la délibération et les documents annexés qui ne font pas l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs peuvent être mis en consultation 
conformément aux dispositions de la loi n°78.753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs. 

 


