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Entrée en vigueur :

à la même date 
que le concordat

Ordonnance

du 13 décembre 2011

sur la culture et le commerce du chanvre

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu le concordat latin du 29 octobre 2010 sur la culture et le commerce du chan
vre ;

Vu la loi du 5 octobre 2011 portant adhésion du canton de Fribourg au concor
dat latin sur la culture et le commerce du chanvre ;

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,

Arrête :

Art. 1
1 La présente ordonnance détermine les autorités compétentes pour l’applica
tion du concordat du 29 octobre 2010 sur la culture et le commerce du chanvre 
(ciaprès : le concordat).
2 Les autorités compétentes procèdent régulièrement à des échanges d’infor
mations concernant l’application du concordat. Elles désignent d’un commun 
accord le représentant du canton à la Commission concordataire (art. 26 al. 1 
du concordat).

Art. 2
1 La Police cantonale est l’autorité compétente pour les annonces de cultures 
de chanvre.
2 Elle est chargée, notamment :

a) de recevoir les annonces de cultures de chanvre, comme le prévoit l’article 
7 du concordat ;

b) de contrôler l’application du concordat, en vérifiant que les personnes sou
mises au concordat procèdent aux annonces conformément aux dispositions 
du concordat (art. 7 du concordat) ;
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c) de dénoncer pénalement les violations aux obligations d’annonce ;

d) de préaviser les demandes d’autorisations de commerce de chanvre.
3 Elle informe le Service de la police du commerce des annonces effectuées.

Art. 3
1 Le Service de la police du commerce est l’autorité compétente en matière de 
commerce du chanvre.
2 Il est chargé, notamment :

a) de délivrer les autorisations de commerce de chanvre, comme le prévoient 
les articles 8 et suivants du concordat ;

b) de reconnaître les autorisations délivrées par d’autres cantons (art. 11 al. 4 
du concordat) ;

c) de contrôler l’application du concordat, notamment en vérifiant que les 
personnes soumises au concordat soient autorisées conformément aux dis
positions du concordat (art. 17 du concordat) ;

d) de prendre les mesures administratives prévues par les articles 15 et 17 
al. 4 du concordat.

3 Il peut charger la Police cantonale de procéder aux contrôles nécessaires.

Art. 4

Cette ordonnance entre en vigueur à la même date que le concordat.

Le Président : La Chancelière :

E. JUTZET D. GAGNAUX


