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il y a quelques années déjà, les FmB ont mis en place 
un système nommé Susanne pour répondre à ces pro-
blèmes, notamment de crues, et qui peut vraiment 
assurer une certaine sécurité. Herr Grossrat raemy, 
Sie haben gesagt, 10 000 Jahre, da kann man nichts 
dagegen tun. ich habe diese Frage den expertinnen 
und experten klar gestellt. Sie haben mir gesagt: Wenn 
jetzt zum Beispiel diese Staumauer des Wohlensees 
brechen würde, dann würde es eine Höhe von 50 cm 
geben. Wenn alle Staumauern, die auch Frau mutter 
erwähnt hat, gleichzeitig brechen würden, dann würde 
das etwas 2 oder 3 meter Höhe geben und das Sys-
tem Suzanne würde entsprechend hier auch dagegen 
halten.
en plus, il faut quand même dire que l’eNSi a ordonné 
des mesures très concrètes afin de pouvoir améliorer le 
système de sécurité après Fukushima. C’est en partie 
déjà réalisé et sera réalisé encore jusqu’au printemps 
2012.
on ne peut pas vraiment parler uniquement de la ques-
tion de la production sans parler aussi de la sécurité 
d’approvisionnement. Le Conseil fédéral, à juste titre, 
a mis en place une nouvelle politique énergétique 
2050. il va essayer de compenser ces 40% d’énergie 
produite par le nucléaire actuellement par des mesures 
très concrètes. il a mis en place cette stratégie des 
quatre piliers:
1. réduire la consommation, augmenter l’efficacité;
2. promouvoir les nouvelles énergies renouvelables;
3. avoir encore de grandes centrales – là, je le dis de 

manière très claire: sans des centrales à gaz à cycle 
combiné, on ne pourra pas combler les lacunes –;

4. importer du courant électrique.
Si vous voulez tout de suite fermer mühleberg, vous 
êtes clairement forcés d’importer plus. m. etter l’a 
souligné de manière très claire, une grande partie du 
courant provient de la France et c’est à 90% que la 
France produit de l’énergie par le nucléaire. Nous de-
vons aussi ne pas nous leurrer dans ce contexte-là. il est 
important que la Confédération et les cantons prennent 
des mesures. Je suis président de la Conférence des 
Directeurs de l’énergie et nous avons décidé à l’unani-
mité d’aller dans la direction de la Confédération, de 
vouloir la soutenir. Le canton de Fribourg est vraiment 
à la tête de ce mouvement. Pas plus tard que cet après-
midi, en commission, nous discuterons d’une révision 
de la loi sur l’énergie où on va dans cette direction. Là, 
on prévoit, par exemple, l’interdiction des chauffages 
électriques; mais là, c’est pour 2025!
Si la centrale nucléaire de mühleberg s’arrêtait en 
2022, on aurait la possibilité d’aller de l’avant aussi 
par les nouvelles énergies renouvelables et par une 
réduction de la consommation. il n’est pas vraiment 
temps de cèder à la panique actuellement même si je 
comprends les intervenantes et intervenants qui disent 
qu’il faut vraiment avoir en vue la sécurité de la popu-
lation. Cependant, je peux, nous pouvons nous baser 
sur ces experts qui font leur travail, qui doivent faire 
leur travail, notamment au niveau fédéral. Wir nehmen 
die Zeichen ernst, wenn ich das auf Deutsch sagen 
kann, wollen aber geordnet aussteigen. C’est dans ce 
sens, au nom du Conseil d’etat, que je vous prie de 
refuser le mandat.

– au vote, la prise en considération de ce mandat est 
refusée par 36 voix contre 31. il n’y a pas d’abstentions. 

Ont voté oui:
aeby-egger (SC, aCG/mLB), Bapst (Se, PDC/CVP), Berset 
(SC, PS/SP), Bonny (SC, PS/SP), Bourguet (Ve, PDC/CVP), 
Brunner (Se, PS/SP), Bulliard (Se, PDC/CVP), Chassot (SC, 
aCG/mLB), Corminbœuf (Br, PS/SP), de roche (La, aCG/
mLB), emonet (Ve, PS/SP), Fasel-roggo (Se, aCG/mLB), 
Ganioz (FV, PS/SP), Gasser L. (Se, PDC/CVP), Goumaz-renz 
(La, PDC/CVP), Hänni-F (La, PS/SP), Jelk (FV, PS/SP), Leh-
ner (GL, PS/SP), marbach (Se, PS/SP), mauron (Gr, PS/SP), 
mutter (FV, aCG/mLB), raemy (La, PS/SP), rime (Gr, PS/
SP), roubaty (SC, PS/SP), Schneider (La, PS/SP), Stempfel 
(La, PDC/CVP), Studer T. (La, PDC/CVP), Suter (SC, aCG/
mLB), Thévoz (FV, aCG/mLB), Thomet (SC, PS/SP), Vez (FV, 
PDC/CVP). Total: 31.

Ont voté non:
ackermann (SC, PDC/CVP), Badoud (Gr, PLr/FDP), Bo-
schung B. (Se, PDC/CVP), Bourgknecht (FV, PDC/CVP), 
Brodard J. (SC, PDC/CVP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), 
Burkhalter (Se, PLr/FDP), Cardinaux (Ve, UDC/SVP), Char-
donnens (Br, PLr/FDP), Collomb (Br, PDC/CVP), Crausaz 
(SC, PDC/CVP), de Weck (FV, PLr/FDP), Ducotterd (SC, 
PDC/CVP), etter (La, PLr/FDP), Fasel (Se, PDC/CVP), Feld-
mann (La, PLr/FDP), Frossard (Gr, UDC/SVP), Gander (FV, 
UDC/SVP), Geinoz (Gr, PLr/FDP), Gobet (Gr, PLr/FDP), 
Grandjean (Ve, PDC/CVP), Jendly (Se, PDC/CVP), Johner-et. 
(La, UDC/SVP), Kolly (SC, PLr/FDP), menoud e. (Gr, PDC/
CVP), morand (Gr, PLr/FDP), Neuhaus (Se, PDC/CVP), 
Page (GL, UDC/SVP), romanens J. (Gr, PDC/CVP), Savary 
(Br, PLr/FDP), Schorderet e(SC, PDC/CVP), Schuwey r. 
(Gr, UDC/SVP), Siggen (FV, PDC/CVP), Thalmann-B (La, 
UDC/SVP), Vial (SC, PDC/CVP), Waeber e. (Se, UDC/SVP). 
Total: 36. 

– Cet objet est ainsi liquidé.

Elections

Un président et six membres de la Commission 
cantonale de la transparence et de la protection des 
données

Sont élu-e-s: M. Marc Sugnaux, président, par 88 voix, 
M. Louis Bosshard par 85 voix, M. Philippe Ghering 
par 83 voix, Mme Madeleine Joye-Nicolet par 72 voix, 
Mme Cristiana Funtucalakis par 83 voix, M. André 
Marmy par 88 voix et M. Philippe Uldry, par 74 voix.

- La séance est levée à 12 h 45.

La Présidente:

Yvonne STEMPFEL-HORNER

Les Secrétaires:

Mireille HAYOZ, secrétaire générale

Benoît MORIER-GENOUD, secrétaire parlementaire
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