FOOD AND
DEMOCRACY
5ÈME CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES RÉGIONS SANS OGM
CENTRE DE CONGRÈS ET DE CULTURE
KKL À LUCERNE (SUISSE)
24 ET 25 AVRIL 2009

La 5ème Conférence européenne des régions sans OGM en 2009 à Lucerne se situe dans
la tradition des rencontres européennes annuelles. En 2008, la conférence s’est
déroulée à Bonn (Allemagne). Ces conférences permettent au mouvement européen
des régions sans OGM de mettre en réseau les diverses institutions et associations.
L’objectif commun principal consiste à mettre en œuvre l’aspiration de la population
en Europe d’une agriculture et de denrées alimentaires sans OGM. La manifestation
servira de plate-forme aux associations paysannes et de consommatrices, ainsi que
d’organisations de protection des animaux et de l’environnement.
La 5ème Conférence européenne des régions sans OGM entend approfondir les concepts
et stratégies pour obtenir une agriculture exempte de manipulations génétiques dans
toute l’Europe, de consolider les acquis des dernières années et d’étendre ces avancées. Elle recherche des solutions porteuses d’avenir permettant d’assurer à long terme
un approvisionnement avec des fourrages et des denrées alimentaires sans OGM.
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MESSAGE DE LA CONFÉRENCE
FOOD & DEMOCRACY - LES PAYSANS EUROPÉENS
VEULENT SE CONFORMER AUX DÉSIRS EXPRIMÉS PAR
LES CONSOMMATRICES ET CONSOMMATEURS
Sans OGM: L’offre en denrées alimentaires en Europe est quasiment exempte d’OGM.
Plus de 99 pourcent des surfaces agricoles en Europe sont cultivées sans plantes modifiées génétiquement. Le recours au génie génétique pour des animaux de rente ne
revêt qu’une importance minimale en UE et la Suisse l’a même interdit. Nous nous
engageons afin que cette situation perdure.
Denrées alimentaires: Lors de tous les sondages effectués, la très grande majorité
de la population en Europe s’est déclarée en faveur d’une agriculture et d’aliments
sans OGM. L’Europe connaît une grande diversité de traditions culinaires. La production d’aliments doit dès lors satisfaire à la demande d’une alimentation saine,
d’une production durable et socialement responsable sans oublier le plaisir des
papilles et le respect du terroir.
Démocratie: Le mouvement européen des régions sans OGM s’investit en faveur
d’une participation démocratique aux prises de décisions. La population dans les régions et pays européens réclame un abandon de l’utilisation commerciale d’animaux,
de plantes et d’autres organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.
Lors de la conférence, nous explorerons la marge de manœuvre accordée par le droit
communautaire de l’EU et élaborerons des stratégies pour lancer des référendums
démocratiques pour un moratoire.

Photos en provenance de la campagne de votation pour le moratoire d’OGM en Suisse (2005):
Suite au succès de l’initiative populaire, la culture de plantes modifiées génétiquement à des fins
commerciales est interdite jusqu’en 2010.
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OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE 2009
ANNÉE APRÈS ANNÉE DAVANTAGE DE RÉGIONS SANS OGM EN EUROPE
La Conférence européenne servira de plate-forme au monde politique et scientifique
ainsi qu’au grand public pour augmenter la surface et l’impact des régions sans OGM.
Les précédentes Conférences européennes des régions sans OGM étaient à chaque
fois placées sous un motif thématique. Après Planet Diversity 2008 à Bonn, la Conférence à Lucerne en 2009 arborera la devise Food and Democracy. Elle abordera en
priorité les questions de savoir comment la population peut imposer son désir d’une
production alimentaire ne recourant pas au génie génétique et comment elle peut
favoriser l’agriculture biologique.
La Suisse est une plate-forme idéale pour ce débat puisque ce pays, dans une votation populaire, a accepté un moratoire pour le génie génétique appliqué à l’agriculture
sur tout le territoire national. Le centre de congrès et culturel KKL à Lucerne offre un
cadre idéal pour une telle rencontre, qui devrait attirer près de 400 participantes et
participants de 30 pays européens.

Le centre de congrès et culturel de Lucerne conçu par le renommé architecte Jean Nouvel se trouve à
proximité de la gare au centre-ville et pourtant déjà sur les rives du lac des Quatre-Cantons.
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TRES PEU DE CULTURES GENETIQUEMENT
MODIFIEES EN EUROPE
LA SITUATION DANS LES DIVERS PAYS EN EUROPE
Dans le monde entier près de 114 millions d’hectares ont été cultivés avec des plantes
génétiquement modifiées en 2007. Les surfaces arables mondiales se montant à 1,5
milliards d’hectares, cela représente moins de 10% du total. Six pays (les USA avec
57,5 millions d’hectares), l’Argentine (19,1 millions), le Brésil (15 millions), le Canada
(7 millions), l’Inde (6,2 millions) et la Chine (3,8 millions) couvrent à eux seuls 95%
du total des plantations avec des OGM. Les cultures dans l’UE forment moins de 0,01%
des surfaces plantées avec des plantes transgéniques dans le monde et sont donc
quantité négligeable. Depuis 1998 l’UE n’a donné son aval qu’à une seule variété
transgénique pour l’agriculture, à savoir le maïs MON810.
L’Europe est quasiment exempte de
plantes manipulées
régions sans cultures commerciales d’OGM
pays disposant d’un moratoire légal ou invoquant une clause de protection
zones de grande étendue sans plantes GM
(décision du parlement, déclaration officielle)
régions avec des cultures de plantes GM à des
fins commerciales (comptant cependant pour
moins de 0,5% des surfaces arables)
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ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE
ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE AU NIVEAU EUROPÉEN,
SUISSE ET LOCAL
Pour mener à bien l’organisation du 5ème congrès européen des régions sans OGM
une structure sera établie, dans laquelle l’échelon européen, suisse et régional/local
seront représentés et connectés. En feront en particulier partie:
■ Conférence européenne des régions sans OGM
■ GENET réseau d’ONG travaillant sur le génie génétique
■ Fondation pour l’avenir de l’agriculture, D-10117 Berlin

Les réseaux des mouvement et institutions nationales, régionales et locales coordonneront la réunion et fixeront les priorités thématiques de la conférence européenne
annuelle. Référez-vous pour toutes informations au site www.gmo-free-regions.org.
■ Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie SAG (Groupe suisse de travail

sur le génie génétique), CH-8032 Zurich
■ STOPOGM, CH-2000 Neuchâtel
Le SAG (soutenu par STOPOGM) œuvre en tant qu’organisation faîtière d’associations
paysannes et de consommateurs/consommatrices, de protection des animaux et de
l’environnement et de la coopération au développement. Le SAG et STOPOGM sont
responsables de la mise en œuvre de la 5ème Conférence européenne des régions
sans OGM à Lucerne. Les associations affiliées au SAG et à STOPOGM collaborent activement aux préparatifs et à la mise en place du programme. Vous trouverez davantage de renseignements sous www.stopogm.ch, resp. www.gentechnologie.ch et
www.sans-ogm.ch, resp. www.gentechfrei.ch.
■ Co-organisateurs régionaux et locaux: les co-organisateurs régionaux et locaux

soutiennent la tenue du programme d’accompagnement de la conférence et s’engagent pour rendre le séjour des personnes participantes le plus agréable possible.
■ Gestion du congrès: La gestion de la conférence sera confiée à un organisateur

professionnel dès l’automne 2008.
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE DU 24 ET DU 25 AVRIL 2009
L’inauguration (1ère session) s’adresse au grand public. La 2ème session est également accessible aux médias. Les séances suivantes sont uniquement destinées aux
participantes et participants. Une interprétation simultanée en français, allemand,
anglais, espagnol et italien sera disponible pour toutes les séances.
■ Vendredi 24 avril 2009, de 09.30 à 11.30 h

Inauguration du congrès pour les participants et participantes, les médias et les
personnalités du monde politique et économique invitées.
– Exposés de représentant/es du monde politique européen et suisse ainsi que de
l’économie.
■ 1ère session: vendredi 24 avril 2009, de 13.00 à 15.15 h

Food and democracy – la population européenne refuse le génie génétique
appliqué à l’agriculture
– Exposés destinés aux participant/es, médias et personnalités invitées.
– La situation sur le marché européen des fourrages et des denrées alimentaires
(expert reconnu)
– Agriculture sans OGM et directives de l’UE – les possibilités de participer démocratiquement aux prises de décisions dans les pays et régions (spécialiste de la
politique de l’UE)
– Agro-carburants – une nouvelle porte d’entrée pour le génie génétique dans
l’agriculture (représentant/e d’une association européenne de protection de
l’environnement)
– Nouvelles connaissances scientifiques incitant à renoncer au génie génétique
dans l’agriculture (réseau de scientifiques de GENET)
■ 2ème session: vendredi 24 avril 2009, de 15.45 à 17.30 h

Situation du mouvement sans OGM en Europe
Vue d’ensemble sur l’évolution du mouvement sans OGM en Europe
– GMO-FREE-REGIONS donne une vue d’ensemble de la situation en Europe
– Présentation d’une sélection de pays et de régions
– Introduction au «marché sans OGM/GMO-FREE-Marketplace» (marché des
présentations des divers pays)
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■ Ateliers: samedi 25 avril, de 09.00 à 15.15 h

6 à 8 ateliers pour favoriser le développement futur des régions sans OGM
Les ateliers traiteront des principales questions du sujet du congrès « Food and democracy », telles que la politique, les procédures légales, les brevets, la souveraineté
alimentaire, les agrocarburants, l’organisation et l’animation de mouvements de
masse etc. Les groupes aborderont divers aspects actuels et futurs concernant le libre
choix des consommateurs quant au mode de production des aliments en Europe.
■ 3ème session: samedi 25 avril 2009, de 15.30 à 17.00 h

– Développement des régions sans OGM en Europe (rapports des ateliers)
– Résolution pour une intervention parlementaire européenne sur le sujet de
Food&Democracy
– Séance d’adieu pour les participant/es de la conférence.
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