
LES FAUCHEURS VOLONTAIRES
COMMUNIQUENT

   L’État bafoue les décisions
  de la Cour de Justice de l’UE 

et du Conseil d’État

Le 25 juillet 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) arrête que les 
plantes et organismes mutés ou obtenus par toutes les « nouvelles techniques de modification 
du génome par des méthodes non naturelles » sont bien des OGM et doivent être réglementés 
comme tels. Cet arrêt de la CJUE interprétant la directive 2001/18/CE est RÉTROACTIF,  
d’application IMMÉDIATE et OBLIGATOIRE.  Deux ans après … rien ! 

La France est hors la loi !

Le 7 février 2020, le Conseil d’État (CE) français arrête que les Variétés rendues 
Tolérantes aux Herbicides (VrTH) obtenues par manipulations génétiques in vitro sont bien 
soumises à la réglementation OGM.      
Le gouvernement avait jusqu'au 7 août pour exécuter cet arrêt du Conseil d’État : c’est 
OBLIGATOIRE. Les injonctions du CE, la plus haute juridiction française, au gouvernement, 
doivent donc être appliquées. Deux mois après … rien !    

La France est hors la loi !

L’État, Le gouvernement par ses manœuvres dilatoires, freine des quatre fers pour 
retarder la mise en œuvre des mesures rendues obligatoires par les décisions de ces 
institutions. 

Le gouvernement est hors la loi !

C'est pourquoi 9 organisations paysannes, environnementales et citoyennes1 ont saisi 
le 12 octobre 2020 le Conseil d'État d'une requête pour non-exécution de ses décisions. Ces 
organisations, dont de nombreux Faucheurs Volontaires, essaient depuis 2015 de faire 
appliquer par les tribunaux les réglementations sur les OGM et les pesticides que les 
gouvernements successifs tentent de contourner.

Les FAUCHEURS VOLONTAIRES, entendent manifester leur soutien à cette 
action judiciaire.

Contacts Lot : aldo46@riseup.net  , lacasa@no-log.org 

1Amis de la Terre, Confédération Paysanne, CSFV 49, OGM-dangers, Nature et Progrès, Réseau 
Semences Paysannes, vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OGM 33, Vigilance OG2M
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