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Troisième séance, jeudi 6 octobre 2011

Présidence de Mme Yvonne Stempfel-Horner, présidente

Sommaire: Communications. – assermentation. 
– rapport No 275 relatif à la votation cantonale du 
15 mai 2011; discussion. – rapport No 277 sur le 
postulat No 223.03 Josef Fasel (dommages causés 
par des forces naturelles à la suite des changements 
climatiques); discussion. – Projet de loi No 262 sur 
l’eau potable (LeP); deuxième lecture et vote final. 
– Projet de décret No 258 relatif à l’octroi d’un crédit 
d’engagement pour le subventionnement de mesures 
de protection contre les dangers naturels de la ligne 
CFF Berne–Fribourg, secteur Flamatt (crédit d’ob-
jet); entrée en matière, lecture des articles et vote 
final. – motion m1114.11 Hugo raemy/François 
roubaty (participation aux frais de campagne élec-
torale liée à la publicité des comptes des partis poli-
tiques); prise en considération. – motion m1115.11 
Nicole Lehner-Gigon/Gaétan emonet (Publication 
de la liste des donatrices et donateurs dont les ver-
sements à un parti politique dépassent 5000 francs); 
prise en considération. – motion m1118.11 Domi-
nique Corminbœuf/Christian marbach (lier la parti-
cipation de l’etat aux frais de campagne électorale 
à la transparence du financement des partis poli-
tiques); prise en considération. – Clôture.

La séance est ouverte à 08 h 30.

Présence de 104 députés; absents: 6.

Sont absents avec justifications: mm. Vincent Bro-
dard, Pierre-alain Clément, markus ith, Jean-Daniel 
Wicht; sans: rudolf Vonlanthen.

mmes et mm. isabelle Chassot, anne-Claude Demierre, 
Georges Godel, Claude Lässer et Beat Vonlanthen, 
conseillères et conseillers d’etat, sont excusés.

Assermentation

Assermentation de m. Yvan Corminbœuf, élu par le 
Grand Conseil lors de la session d’octobre 2011.

– il est passé à la cérémonie d’assermentation selon la 
formule habituelle.

La Présidente. monsieur, vous venez d’être asser-
menté pour votre nouvelle fonction. au nom du Grand 
Conseil du canton de Fribourg, je vous félicite pour 
votre élection et vous souhaite beaucoup de satisfac-
tion dans l’exercice de la fonction qui désormais est 
la vôtre.

Rapport No 275
relatif à la votation cantonale du 15 mai 20111

Discussion

Jutzet Erwin, Directeur de la sécurité et de la ju-
stice. Le Conseil d’etat vous prie de prendre connais-
sance de ce rapport.

– Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

Rapport No 277
sur le postulat No 223.03 Josef Fasel (dommages 
causés par des forces naturelles à la suite des 
changements climatiques)2

Discussion

Fasel Josef (PDC/CVP, SE). mich interessierte der 
Schutz und die getroffenen massnahmen gegen Na-
turkatastrophen, die immer häufiger werden. Der 
Staatsrat hat seinerzeit die annahme des Postulats 
empfohlen, weil er interessiert war, die getroffenen 
massnahmen aufzuzeigen.
Die möglichen Schäden sind vielfältig, jedoch haben 
wir zwischenzeitlich von Schäden gehört, an deren 
ausmass vorher niemand dachte. ich denke da an Fu-
kushima, ein Wort, das niemand von uns kannte.
Gegenstand des vorliegenden Berichts ist das Konzept 
des integralen managements der risiken, ein Konzept 
zwischen Bund und Kantonen über massnahmen zum 
Schutz und der Zusammenarbeit. auch der Zusammen-
arbeit auf kantonaler ebene wurde vermehrt achtung ge-
schenkt und so wurden neue Verordnungen geschaffen, 
die noch aus diesem Jahr stammen. ebenfalls wurde der 
Zusammenarbeit auf lokaler ebene achtung geschenkt, 
was natürlich richtig ist, denn diese ereignisse betreffen 
ja insbesondere auch die peripheren Gebiete.
Schlussfolgerungen: Bund und Kantone haben die 
Lehren aus den ereignissen der letzten Zeit gezogen 
und insbesondere die aktiven und passiven Präventi-
onsmassnahmen durch organisatorische und techni-
sche massnahmen ergänzt. es ist zu hoffen, dass damit 
frühzeitig reagiert und somit Schlimmeres verhindert 
werden kann. ich danke dem Staatsrat für sein engage-
ment in dieser angelegenheit. Das zeigt auch, dass er 
die Dringlichkeit dieser Problematik erkannt hat.

de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV). Ce rapport fait 
d’abord un premier constat. Les changements clima-

1 Texte du rapport pp. 2161ss.
2 Texte du rapport pp. 2162ss.
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