
REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE L’ARIEGE
ARRONDISSEMENT DE PAMIERS CANTON DU MAS D’AZIL 

      COMMUNE DE LOUBAUT
  09350

ARRETE N° 2012-1

Objet : Interdiction des Organismes Génétiquement Manipulés.

LE MAIRE DE LOUBAUT

- Vu la Constitution et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon 
lequel la nation garantit à tous la protection de la santé ;

- Vu la loi constitutionnelle N° 2005-205 du 1er mars 2004 relative à la Charte de 
l’environnement ;

- Vu le traité modifié instituant la Communauté européenne et notamment l’article 
174 consacrant le principe de précaution ;

- Vu les  articles  L.2112-I  et  L.2112-2  alinéa  5  du  code général  des  collectivités 
territoriales qui chargent le maire de prévenir, par des précautions convenables, les 
pollutions de toute nature ; 

- Vu le code de l’environnement pris notamment en son article L.I I0-I II alinéa I ;
- Vu  la  délibération  du  19  juin  2008  relative  aux  organismes  génétiquement 

modifiés ; 

CONSIDERANT que  les  jurisprudences  de  la  Cour  de  Justice  des  Communautés 
européennes  et  du  Conseil  d’État  confirment  la  possibilité  d’interdire  provisoirement  la 
commercialisation, la culture, l’utilisation et la diffusion de substances, plantes et organismes 
de  toute  nature  lorsqu’il  existe  un  doute  quant  à  l’absence  d’innocuité  pour  la  santé  et 
l’environnement ;
CONSIDERANT le  contexte  environnemental  de  la  Commune  de  LOUBAUT  et  plus 
particulièrement la diversité biologique des espèces tant végétales qu’animales qui vivent sur 
ce territoire : 

ARRETE

ARTICLE 1 :
En raison des risques graves et imminents qu’elle peut présenter, la culture en plein champ de 
plantes génétiquement modifiées est interdite pour l’année en cours sur tout le territoire de la 
Commune.
ARTICLE 2 : 
Conformément à l’article L.421-5 du code de justice administrative le présent arrêté peut être 
contesté dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.
ARTICLE 3 :
Monsieur le Maire, tout officier et agent de police judiciaire, tout agent visé à l’article 15 du 
code de procédure pénale sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. Ampliation du présent arrêté sera adressée à Madame la Sous-Préfète.

FAIT à LOUBAUT, Le 24 JANVIER 2012

Le Maire, 
RAMON BORDALLO
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