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Salutations

La Présidente. J’ai le plaisir de saluer dans les tribu-
nes notre ancien collègue-député Bernard Pillonel. Je 
lui souhaite la bienvenue.

Projet de loi No 202
sur la vidéosurveillance1

Première lecture (suite)

– Le Ce se rallie à la proposition de la commission 
(projet bis).

– au vote, l’amendement Savary est accepté par 47 
voix contre 43 pour la proposition de la commission 
(projet bis). il y a 2 abstentions.

Ont voté oui:
Bachmann (Br, PLr/FDP), Badoud (Gr, PLr/FDP), Bourg-
knecht (FV, PDC/CVP), Bourguet (Ve, PDC/CVP), Brönni-
mann (SC, UDC/SVP), Bulliard (Se, PDC/CVP), Burkhalter 
(Se, PLr/FDP), Butty (GL, PDC/CVP), Cardinaux (Ve, UDC/
SVP), de reyff (FV, PDC/CVP), de Weck (FV, PLr/FDP), Duc 
(Br, aCG/mLB), etter (La, PLr/FDP), Fasel-roggo (Se, 
aCG/mLB), Feldmann (La, PLr/FDP), Frossard (Gr, UDC/
SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Geinoz (Gr, PLr/FDP), Ge-
noud (Ve, UDC/SVP), Glauser (GL, PLr/FDP), Gobet (Gr, 
PLr/FDP), Grandjean (Ve, PDC/CVP), Hunziker (Ve, PLr/
FDP), Jendly (Se, PDC/CVP), Johner-et. (La, UDC/SVP), 
Jordan (Gr, PDC/CVP), Kolly (SC, PLr/FDP), Kuenlin (SC, 
PLr/FDP), Longchamp (GL, PDC/CVP), Losey (Br, UDC/
SVP), menoud e. (Gr, PDC/CVP), menoud Y. (Gr, PDC/
CVP), Neuhaus (Se, PDC/CVP), Page (GL, UDC/SVP), Peiry 
C. (SC, UDC/SVP), Peiry S. (FV, UDC/SVP), Piller a. (Se, 
UDC/SVP), rapporteur (, ), Savary (Br, PLr/FDP), Schnei-
der (La, PS/SP), Schorderet G(SC, UDC/SVP), Schuwey r. 
(Gr, UDC/SVP), Stempfel (La, PDC/CVP), Thalmann-B (La, 
UDC/SVP), Thürler (Gr, PLr/FDP), Vonlanthen (Se, PLr/
FDP), Zürcher (La, UDC/SVP). Total: 47.

Ont voté non:
ackermann (SC, PDC/CVP), aebischer (SC, PS/SP), aeby-eg-
ger (SC, aCG/mLB), andrey (Gr, PDC/CVP), Berset (SC, PS/
SP), Beyeler (Se, aCG/mLB), Boschung B. (Se, PDC/CVP), 
Brodard V. (GL, PS/SP), Brunner (Se, PS/SP), Chassot (SC, 
aCG/mLB), Clément (FV, PS/SP), Corminbœuf (Br, PS/SP), 
Crausaz (SC, PDC/CVP), de roche (La, aCG/mLB), Ducot-
terd (SC, PDC/CVP), emonet (Ve, PS/SP), Fasel (Se, PDC/
CVP), Ganioz (FV, PS/SP), Gendre (SC, PS/SP), Hänni-F (La, 
PS/SP), Jelk (FV, PS/SP), Kaelin-m (Gr, PDC/CVP), Krattin-
ger (Se, PS/SP), Lauper (SC, PDC/CVP), Lehner (GL, PS/SP), 
mauron (Gr, PS/SP), mutter (FV, aCG/mLB), raemy (La, 
PS/SP), repond (Gr, PS/SP), rey (FV, aCG/mLB), rime 
(Gr, PS/SP), romanens J. (Gr, PDC/CVP), roubaty (SC, PS/
SP), Schnyder (SC, PS/SP), Schoenenweid(FV, PDC/CVP), 
Siggen (FV, PDC/CVP), Studer a. (Se, PDC/CVP), Studer T. 
(La, PDC/CVP), Suter (SC, aCG/mLB), Thévoz (FV, aCG/
mLB), Thomet (SC, PS/SP), Vez (FV, PDC/CVP), Vial (SC, 
PDC/CVP). Total: 43.

Se sont abstenus:
Brodard J. (SC, PDC/CVP), Waeber e. (Se, PDC/CVP). 
Total: 2.

– modifié selon l’amendement Savary et par la cor-
rection rédactionnelle.

1 message en pp. 1967ss.; proposition de la commission (projet bis) en 
pp. 1977ss.

art. 6

Le Rapporteur. L’article 6 concerne le contrôle géné-
ral sur les systèmes de vidéosurveillance. Je vous prie 
d’apporter des corrections rédactionnelles à l’alinéa 3. 
il ne s’agit pas de l’article 3 mais bien de l’article 4. 
Je vous prie donc de bien vouloir modifier cela. La 
commission a discuté de la tenue d’une liste à jour 
des installations de vidéosurveillance qui devrait être 
publiée sur internet par la Direction. Finalement, la 
commission a adopté tel quel l’article 6 qui vous est 
proposé avec la petite modification rédactionnelle que 
je vous ai signalée.

Le Commissaire. en conséquence de votre décision 
de donner la compétence pour donner les autorisations 
à la préfecture, il faudrait aussi ici, comme mme Savary 
l’avait annoncé, remplacer chaque fois «la Direction» 
par «le préfet».

Savary Nadia (PLR/FDP, BR). oui, en effet, il fau-
drait changer à l’alinéa 1 «la Direction» par «le préfet» 
et aux alinéas 2 et 3, bien entendu, «elle» par «il».

Schoenenweid André (PDC/CVP, FV). J’avais une 
question par rapport au vote précédant, concernant la 
discussion de remplacer «la Direction» par «le préfet». 
il a été dit en commission qu’une liste des installations 
de vidéosurveillance sur le domaine public serait mise à 
disposition, voire même publiée. Je voudrais savoir dans 
quelle mesure, avec ce vote, la Direction est écartée de 
cette gestion des installations de vidéosurveillance et de 
ce qui touche à cette liste des installations qui sert à une 
certaine transparence. Je voudrais savoir, finalement, 
quelle sera la pratique qui sera mise en place.

Le Rapporteur. La question étant adressée au com-
missaire du gouvernement, je me retire.

Le Commissaire. J’essaye de donner une réponse. Puis-
que ce sont les préfets qui seront responsables des auto-
risations, responsables pour le contrôle, responsables 
également pour retirer une autorisation, ils seront donc 
également responsables pour dresser cette liste. Je ne 
vois pas pourquoi ils devraient tout à coup donner cette 
compétence à ma Direction et qu’on devrait faire une 
liste des autorisations des préfectures. a mon avis, ce 
sera une conséquence claire de cet amendement Savary.

– Le Ce se rallie à la proposition de la commission 
(projet bis).

– modifié selon la proposition de la commission (pro-
jet bis) et pour la cohérence avec l’amendement Sava-
ry.2

art. 7

Le Rapporteur. il s’agit de l’obligation de signalisa-
tion d’une installation de vidéosurveillance sans en-
registrement. Notre collègue andrey estime, dans la 
commission, que même pour la vidéosurveillance sans 

2 Proposition de la commission en pp. 1977ss.
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