
SITUATION  DES OGMS EN CATALOGNE 
 
La Generalitat de Catalunya est le directe responsable que Catalogne ensemble avec Aragon, 
soit la région de l´Europe avec le plus grand nombre d´hectares de cultures ogm. L´année 2005 
on a cultivé à Catalogne 17.000 h. de maïs ogm ; l´Espagne et la Romanie sont les deux seuls 
états de l´UE que autorisent la culture commercial d´ogms. Elle est aussi responsable de la 
total absence de control et surveillance, condition indispensable pour la libération d´ogm à 
l´environnement, selon la même legislation de l´UE. 
 
Le gouvernement catalan suit de manière systématique une claire politique pour cacher et 
refuser le grave problème de la contamination génétique. Mais malgré toutes les difficultés de 
l´Administration, l´anné 2005 on a pu être confirmés neuf nouveaux cas de contamination à 
Catalogne et à l´Aragon (La Coexistence imposible, Assemblea Pagesa, Plataforma 
Transgènics Fora et Greenpeace, 2006). C´est la preuve que la coexistence entre cultures bio, 
traditionnelles et ogms est imposible du point de vue productive, social et environnemental. 
L´existence de l´agriculture ogm dans une région empêche l´existence de n´importe quelle 
autre sorte d´agriculture. 
 
Le Departement d´Agriculture, Elevage et Pêche (DARP) et le gouvernement de « gauche » il y 
a un an que nous menacent avec l´adoption d´un Décret de Coexistence entre cultures ogm et 
non ogm que signifie la sentence de mort de l´agriculture bio : son bout politique est 
l´imposition par la voie légale de l´agriculture ogm à Catalogne, son expansion illimité et la 
généralisation associé de la contamination génétique. 
 
Tandis que partout apparaît nouveaux études sûr les négatives conséquences sûr la santé, 
l´environnement et la société, inhérentes à l´introduction des ogm à l´agriculture, le 
gouvernement catalan rejette de forme systématique tous les informes élaborés par scientifiques 
et centres de recherche indépendant de l´industrie biotechnologique que démontrent les 
évidences du danger réel et potentiel des ogms. 
 
La Plataforma Transgènics Fora et autres collectives, nous exigeons que : 
 
1.-  Catalogne soit déclaré Zone libre d´ogms (comme on fait plus de 80 régions de l´UE) avec 
la finalité de garantir le droit de producteurs et consommateurs à avoir une agriculture et une 
alimentation libre d´ogm. 
 
2.- Que devant l´absence de control et sécurité, le gouvernement catalan assume la 
responsabilité et les compétences pour empêcher la distribution, la vente et la sème de 
semences ogms dans le territoire catalan  des de cette même saison. Au même temps, nous 
exigeons information sûr les nombreux cas de contamination génétique en production bio et non 
bio de Catalogne et quelles mesures prévoit adopter pour accomplir la législation européenne 
de libéralisation volontaire d´ogm à l´environnement et en matière d´étiquetage. 
 
3.-La retraite définitive du projet catalan de Décret de coexistence entre cultures ogm et non 
ogm, parce que supposerai la généralisation de la contamination génétique et par conséquence 
la disparition de l´agriculture bio. 
 
4.- Que la Generalitat de Catalunya se joindre à la demande de 10 ans de moratoire de cultures 
et expérimentations d´ogms élaboré par nombreuses collectives et administrations régionales 
de l´UE et que prochainement sera présenté au Parlement européenne. 
 
5.- Terminer avec la criminalisation et la poursuite politique et judiciaire de l´opposition 
catalane aux ogm et la retraite immédiate des accusations contre Albert Ferré et Josep Pàmies. 
 



Vers un monde libre d´ogms 
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