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REGION NORD - PAS DE CALAIS
COMMISSION PERMANENTE

DU CONSEIL REGIONAL

Délibération n° 20041368
Réunion du 28 juin 2004

Exercice Budgétaire : 2004 Programme :

POUR UNE REGION SANS O.G.M.

La Commission Permanente du Conseil Régional Nord - Pas de Calais réunie le 28 juin 2004, sous la
présidence de Monsieur Daniel PERCHERON,

VU la Constitution du 4 octobre 1958 et le préambule de la Constitution du 26 octobre 1946 selon lequel la Nation
garantit à tous la santé,

VU le traité instituant la Communauté Européenne, modifié et notamment son article 174 consacrant le principe de
précaution,

VU la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et du Conseil d’Etat qui autorise à
interdire provisoirement la commercialisation, la culture, l’utilisation et la diffusion de substances, plantes ou
organismes de toute nature lorsqu’il existe un doute quant à leur absence d’innocuité pour la santé ou
l’environnement, confirmée par un arrêt du 9 septembre 2003 autorisant un pays membre de la Communauté
européenne à interdire de manière préventive, restreindre temporairement ou suspendre la vente d’aliments
transgéniques sur son territoire,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L.2212-1 et L.2212-2-5° qui
chargent le Maire de prévenir par des précautions convenables les pollutions de toute nature ainsi que l’article
L.4221-1 relatif aux compétences du Conseil Régional,

VU l’Agenda 21 régional adopté lors de la commission permanente du 26 janvier 2004,

CONSIDERANT les recommandations du rapport des Sages à la suite du débat sur les OGM et les essais en plein
champ (mars 2002) et en particulier l’alinéa 4.1.4 « renforcer les prérogatives des maires » et l’alinéa 4.3 qui
affirme que « l’expérimentation au champ induit nécessairement une dissémination vers les cultures
traditionnelles »,

CONSIDERANT que la plantation en plein champ d’organismes génétiquement modifiés risque de provoquer une
pollution génétique susceptible de mettre en cause les cultures traditionnelles, celles qui sont labellisées et
surtout les cultures biologiques dans lesquelles la présence d’OGM est interdite,

CONSIDERANT que la pollution génétique irréversible aurait pour conséquence le bouleversement de la
biodiversité,

DECLARE

- être défavorable à toute mise en place, sur son territoire, de cultures en milieu non confiné (eaux, air, sols) y
compris en forêt, d’organismes génétiquement modifiés (animaux, végétaux, fongiques ou microbiens), que ces
cultures soient destinées à la production ou à l’expérimentation, et souhaite que les recherches en thérapie
génique, prometteuses pour l’avenir, puissent se dérouler en milieu confiné,
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DECIDE

- de charger les commissions « Agriculture, Pêche et Développement Rural », « Développement Durable et
Environnement » et « Lycées, Schéma Régional des Formations, Universités, Recherche » d’élaborer des
propositions, en liaison avec les organisations de consommateurs, les associations de protection de
l’environnement et les organisations agricoles, pour faciliter le non-recours aux OGM pour les différentes
productions, y compris pour l’alimentation des animaux sauvages ou domestiques, destinés ou non à
l’alimentation.

- de s’engager, en cohérence avec l’agenda 21 régional, dans une réflexion visant à intégrer ces principes dans
les interventions qu’elle met en œuvre au titre de ses politiques, en particulier de soutenir le projet d’une
alimentation « bio » et sans OGM dans les lycées et dans la restauration collective, en général,

- d’encourager l’application rapide de la directive européenne imposant que tous les consommateurs – y compris
en restauration collective – soient informés de la présence d’OGM dans leur alimentation,

- d’étudier comment apporter son soutien aux collectivités territoriales, filières professionnelles et associations du
Nord-Pas de Calais qui s’opposeront à l’expérimentation sur leur territoire, en milieu non confiné, d’organismes
génétiquement modifiés.

La direction Environnement Energie Déchets est chargée de la mise en œuvre des points précédents.

DECISION DE LA COMMISSION PERMANENTE :

ADOPTE DANS SON INTEGRALITE

Signé Daniel PERCHERON

Président du Conseil Régional

Contrôle de légalité en Préfecture de Région le : 7 juillet 2004


