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Entrée en vigueur :

immédiate

Décret

du 16 juin 2009

portant dépôt d’une initiative cantonale 
à l’Assemblée fédérale (Prolongation du moratoire 
sur la culture de plantes génétiquement modifiées)

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 No 1050.08 du 4 avril 2008 des députés Michel Losey et Fritz Glau
ser ;

Considérant :

Le 4 avril 2008, les députés Michel Losey et Fritz Glauser ont déposé et déve
loppé une motion afin que soit exercé le droit d’initiative du canton en matière 
fédérale.

Dans leur intervention, les motionnaires rappellent que le peuple suisse a ac
cep té le 27 novembre 2005 l’initiative fédérale pour des aliments produits sans 
ma nipulation génétique, demandant un moratoire de cinq ans sur l’utilisation 
d’OGM. Ainsi, l’article 197 al. 7 de la Constitution fédérale, intitulé « Disposi
tion transitoire ad art. 120 (Génie génétique dans le domaine non humain) », a 
été introduit et précise :

L’agriculture suisse n’utilise pas d’organismes génétiquement modifiés 
durant les cinq ans qui suivent l’adoption de la présente disposition cons
titutionnelle. Ne pourront en particulier être importés ni mis en circula
tion :

a. les plantes, les parties de plantes et les semences génétiquement mo
difiées qui peuvent se reproduire et sont destinées à être utilisées 
dans l’environnement à des fins agricoles, horticoles ou forestières ;

b. les animaux génétiquement modifiés destinés à la production d’ali
ments et d’autres produits agricoles.
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Un des éléments importants développés lors de la votation était la méconnais
sance des risques liés aux OGM. Afin de répondre à ces interrogations, un 
pro gramme national de recherche a été lancé sous le titre PNR 59 « Utilité et 
risques de la dissémination des plantes génétiquement modifiées ». Ces projets 
de recherche visent à mieux connaître les effets et les risques d’une dissémina
tion des OGM dans l’environnement.

Toutefois, ayant démarré pratiquement immédiatement après la votation, ils ne 
pourront être terminés avant la fin du moratoire, le 27 novembre 2010. Il semble 
donc judicieux et pertinent de faire en sorte que le terme de ces études coïncide 
avec l’échéance du moratoire. Ainsi, sur la base des résultats du PNR 59, les 
autorités pourront se déterminer de manière plus objective sur les questions liées 
à la sécurité biologique des plantes génétiquement modifiées et sur la coexis
tence de l’agriculture traditionnelle, de l’agriculture biologique et des cultures 
biotechnologiques notamment.

Sur le vu de ces considérations, les motionnaires invitent le Grand Conseil à 
présenter à l’Assemblée fédérale une initiative cantonale, comme le prévoit l’ar
ticle 105 let. e de la Constitution du canton de Fribourg, chargeant la Confédé
ration de prolonger d’au moins trois ans le moratoire sur l’utilisation d’OGM 
dans l’agriculture au sens de l’article 197 al. 7 de la Constitution fédérale.

Dans sa réponse du 19 août 2008 à cette motion, le Conseil d’Etat partage les 
préoccupations des motionnaires et propose au Grand Conseil l’acceptation de 
cette motion.

Lors de sa séance du jeudi 4 décembre 2008, le Grand Conseil a, par 78 voix, 
sans opposition et 3 abstentions, accepté la prise en considération de cette mo
tion (BGC 2008, pp. 2390 à 2392).

En date du 6 janvier 2009, le Département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication, par l’intermédiaire de l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV), a mis en consultation une modification de 
la loi sur le génie génétique relative à la prolongation du moratoire sur l’utili
sation d’OGM dans l’agriculture. La modification législative proposée précise 
notamment la prolongation de trois ans, allant ainsi dans le sens de la requête 
des motionnaires. Dans sa réponse à la consultation du 9 février 2009, le Con
seil d’Etat soutient la proposition du Conseil fédéral de prolonger le moratoire 
relatif à l’utilisation d’OGM dans l’agriculture suisse. Il précise également qu’il 
est indispensable d’intensifier les programmes de recherche pour disposer des 
résultats en 2013 qui permettent d’étayer les arguments afin de décider de la 
suite à donner à ce dossier très complexe.

Des démarches analogues ont été entreprises et ont abouti dans plusieurs autres 
cantons de Suisse.
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Sur la proposition du Conseil d’Etat du 4 mai 2009,

Décrète :

Art. 1

Conformément aux articles 160 al. 1 de la Constitution fédérale et 105 let. e de 
la Constitution du canton de Fribourg, le Grand Conseil du canton de Fribourg 
soumet à l’Assemblée fédérale une initiative cantonale chargeant la Confédé
ration de prolonger d’au moins trois ans le moratoire sur l’utilisation d’orga
nismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement au sens de l’ar
ticle 197 al. 7 de la Constitution fédérale.

Art. 2

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

Le Président : La Secrétaire générale :

P.A. PAGE M. ENGHEBEN


