Direction des institutions, de l’agriculture
et des forêts DIAF
Madame Marie Garnier
Conseillère d’Etat, Directrice
Ruelle de Notre-Dame 2
Case postale
1701 Fribourg

Fribourg, le 20 octobre 2014

Prise de position concernant l’avant-projet de loi modifiant la loi sur l’agriculture
(canton sans OGM)
Madame la Conseillère d’Etat,
Le parti démocrate-chrétien fribourgeois (ci-après le PDC FR) vous remercie de lui permettre de se
prononcer sur l’avant-projet mentionné en rubrique.

Le PDC FR tient à saluer la modification de la loi sur l’agriculture.

Remarque générale
La commission est favorable à la modification proposée. Cependant, dans le cas où la
Confédération acceptait la production d’OGM et que les cantons voisins au canton de Fribourg
faisaient de même, ce dernier devra reconsidérer son interdiction d’OGM car il sera difficile de la
gérer.
Les agriculteurs pourraient rencontrer des difficultés, par exemple, lors de l’acquisition de
semences conformes à la législation cantonale. De plus, la séparation des lots aux moulins serait
complexe et coûteuse.
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La production de produits agricoles sans OGM est intéressante uniquement si la différentiation est
garantie à long terme dans les commerces ou si un label « sans OGM » est mis en place.
Finalement la commission relève le principal but de légiférer en la matière qui est incitatif pour la
Confédération. En effet, interdisant la production dans le canton de Fribourg ainsi que dans
d’autres cantons, la Confédération pourrait être incitée à refuser l’utilisation d’OGM de manière
généralisée dans tout le pays au-delà de 2017.

Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois réitère ses remerciements de l’associer à la procédure de
consultation et vous remercie de l’attention que vous porterez au présent courrier.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame la Conseillère d’Etat, notre
considération distinguée.

Pour le PDC du canton de Fribourg
Albert Lambelet

Chef du Groupe PDC du Grand Conseil

Pour tout renseignement :
Christian Ducotterd, président de la Commission de l’agriculture du PDC fribourgeois :
079 476 48 45
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