
15 mai 2021 : 

Marche contre Monsanto Bayer et l’agrochimie. 
Tournesol et colza : les OGM sont encore là !

Les lobbies sont ils aux manettes ?

Le Conseil d’État (arrêt) avait enjoint le 7 février 2020 (communiqué) au gouvernement de mettre 
avant le 7 août et le 7 novembre 2020 sa législation en conformité avec le jugement   de juillet 2018     
de la CJUE (communiq  ué  ).
Le gouvernement n’a rien fait ! Cette saison encore, les semences OGM sont proposées   la   
vente et donc cultivées par les filières agricoles conventionnelles (communiqué).

Alors que le Conseil d’État vient de lancer une procédure juridictionnelle contre le
gouvernement pour non-exécution de ses injonctions sur les nouveaux OGM, plus de
100 000 citoyen.nes ont déjà signé une pétition demandant au Premier ministre de réglementer 
tous les OGM, de nombreux parlementaires ont déjà posé des questions au gouvernement sur sa 
non exécution de l'arrêt du Conseil d'État. 

Dans ses réponses, le Ministre de l'agriculture évoque systématiquement les avis circonstanciés 
de la Commission et de cinq États membres "qui contestent la compatibilité juridique des projets 
de texte avec la législation de l'Union Européenne". Ces avis circonstanciés ont été émis en 
réponse à la notification de ces projets par le gouvernement français dans le cadre de la procédure
TRIS (directive UE 2015/1535). 
Selon le  gouvernement, ils lui interdiraient de publier ces décret et arrêtés.

Or cette procédure ne s'applique pas :

• à la transposition d'une norme européenne (article 5 paragraphe 1)
• à des textes qui « se conforment aux actes contraignants de l'Union qui ont pour effet 

l'adoption de spécifications techniques » (article 7– 1/a)
• à l'exécution d'un arrêt de la CJUE (article 7-1/e)

Les décrets et arrêtés que le gouvernement refuse de publier constituent tout à la fois 
• la transposition d'une directive européenne (2001/18/CE) 
• et l'adoption d'une norme technique se conformant à un acte contraignant de l'Union, en 

l'occurrence l'exécution d'un arrêt de la CJUE. 

Le ministre de l’Agriculture prétend qu’un rapport que doit rendre la Commission européenne à la 
fin du mois lui donnera raison. Quel que soit l’avis de la Commission, qui a déjà annoncé qu’elle ne
ferait aucune recommandation politique, et malgré le poids des lobbies, changer une directive 
européenne ne dépend pas d’un rapport mais nécessite la réalisation d’une étude d’impact suivie 
de plusieurs années de discussions impliquant tous les États et le Parlement européens qui 
doivent tenir compte d’une opinion publique très majoritairement opposée aux OGM dans 
l’alimentation. 

Le Premier ministre viole la loi depuis plusieurs mois, ce rapport de la Commission n’y 
changera donc rien.
La France n’est pas une république bananière où les gouvernants peuvent changer les lois à 
leur guise pour faire tomber les condamnations de justice qui les menacent.

Les Faucheurs Volontaires d’OGM appellent à la mobilisation collective et à la 
désobéissance civile les plus larges.
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