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Décret

du 7 novembre 2008

portant dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée
fédérale (Production de denrées alimentaires –
conditions inacceptables dans le sud de l’Espagne)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 45 al. 1 et 160 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999;

Vu l’article 105 let. e de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu l’article 69 let. d de la loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil (LGC);

Vu la motion (initiative parlementaire) No 5001.07, déposée et développée le
15 juin 2007 par les députés Fritz Glauser et Christa Mutter, intitulée «Pro -
duction de denrées alimentaires – conditions inacceptables dans le sud de
 l’Espagne»;

Considérant :

Le 15 juin 2007, les députés Fritz Glauser et Christa Mutter ont déposé et dé-
veloppé une initiative parlementaire qui a été transformée en motion afin que
s’exerce le droit d’initiative du canton en matière fédérale.

La transformation de cette initiative parlementaire en motion est conforme à
l’article 69 let. d LGC qui précise que la motion est la proposition faite au
Grand Conseil d’obliger le Conseil d’Etat à lui présenter un projet d’acte ayant
pour objet l’exercice des droits d’initiative ou de referendum du canton au ni-
veau fédéral.

Entrée en vigueur :

immédiate
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Dans leur intervention, les motionnaires ont mis en exergue les éléments sui-
vants :

– dans le sud de l’Espagne, de très grandes surfaces sont dévolues à la cultu-
re de fruits et légumes sous tunnels de plastique et de nombreuses importa-
tions suisses proviennent de cette région;

– les conditions de travail des ouvriers et ouvrières agricoles employés dans
la région sont très dures;

– ces productions intensives posent de nombreuses questions et problèmes
en matière d’écologie;

– ces importations bon marché de denrées produites dans des conditions
contestables sont en concurrence avec la production indigène pour laquelle
les exigences sont toujours plus élevées.

Les motionnaires ont alors invité le Grand Conseil à exercer le droit d’initiati-
ve du canton en matière fédérale, tel qu’il est prévu à l’article 105 let. e de la
Constitution cantonale, pour demander que:

1. le Conseil fédéral s’engage dans les négociations avec l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) et l’Union européenne (UE) pour que soient
instaurées des conditions de travail équitables et que soient mises en place
des méthodes de production durables pour tous les produits importés en
Suisse;

2. toutes les denrées importées en Suisse présentent une déclaration concer-
nant les conditions sociales et la durabilité de leur production;

3. les denrées alimentaires produites dans des conditions sociales qui sont en
contradiction flagrante avec les standards de notre pays soient interdites
d’importation en Suisse.

Des démarches analogues ont été entreprises et ont abouti dans plusieurs autres
cantons de Suisse.

Lors de sa séance du mardi 12 février 2008, le Grand Conseil a, par 76 voix
contre 17 et 5 abstentions, accepté la prise en considération de l’initiative par-
lementaire transformée en motion (BGC 2008, pp. 5 à 13).

Sur la proposition du Conseil d’Etat du 24 juin 2008,
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Décrète:

Art. 1

S’appuyant sur l’article 160 al. 1 de la Constitution fédérale, le Grand Conseil
du canton de Fribourg soumet à l’Assemblée fédérale l’initiative suivante:

Les Autorités fédérales sont invitées à arrêter les dispositions législa-
tives nécessaires pour que:

1. le Conseil fédéral s’engage dans les négociations avec l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC) et l’Union européenne (UE)
pour que soient instaurées des conditions de travail équitables et
que soient mises en place des méthodes de production durables
pour tous les produits importés en Suisse;

2. toutes les denrées importées en Suisse présentent une déclaration
concernant les conditions sociales et la durabilité de leur produc-
tion;

3. les denrées alimentaires produites dans des conditions sociales qui
sont en contradiction flagrante avec les standards de notre pays
soient interdites d’importation en Suisse.

Art. 2

Le Secrétariat du Grand Conseil est chargé de transmettre le présent décret à
l’Assemblée fédérale.

Le Président : La Secrétaire générale:

P. LONGCHAMP M. ENGHEBEN
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