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Troisième séance, jeudi 14 juin 2012
—
Présidence de Mme Gabrielle Bourguet, présidente

SOMMAIRE: Communications. – Assermentation. – Projet de loi No 12 concernant la protection de l’enfant 
et de l’adulte; entrée en matière et première lecture. – Motion populaire MV1513.11 Parti vert’libéral, 
section Sud fribourgeois (pour un réel encouragement de la production d’énergie solaire dans le canton de 
Fribourg); prise en considération.

La séance est ouverte à 8 h 35.

Présence de 104 députés; absents: 6.

Sont absents avec justifications: MM. et Mmes Vincent Bro-

dard, Josef Fasel, Pascal Kuenlin, Nadia Savary-Moser, 

Yvonne Stempfel-Horner et Olivier Suter.

MM. et Mmes Isabelle Chassot, Anne-Claude Demierre, Marie 

Garnier, Georges Godel et Maurice Ropraz, conseillères et 

conseillers d’Etat, sont excusés.

—

Communications

La Présidente. 1. Nous avons une modification de pro-

gramme ce matin. Je vous remercie d’être attentifs, car, 

comme cette modification a été décidée à la séance du Bureau 

qui s’est terminée immédiatement avant cette séance, nous 

n’avons donc pas eu la possibilité de vous tirer un nouveau 

programme.

2. Les deux requêtes portant sur l’institution d’une commis-

sion d’enquête parlementaire, ainsi que la requête de procé-

dure accélérée portant sur le postulat du groupe démocrate-

chrétien – bourgeois-démocratique seront traitées après le 

projet de loi No 12 concernant la protection de l’enfant et de 

l’adulte.

3. Je vous rappelle que l’assemblée générale du club écono-

mique se tiendra dès 12 h 30 au restaurant Le Punkt.

4. La Commission des pétitions se réunira à la salle de séances 

du 2e étage à l’issue de cette séance.

 > Le Grand Conseil prend acte de ces communications.

—

Assermentation

Assermentation de Mmes Marie-Laure Paschoud Page et 

Dominique Chappuis Waeber et de MM. Michel Favre et 

Daniel Jamain, élus par le Grand Conseil à différentes fonc-

tions judiciaires lors de la session de juin.

 > Il est procédé à la cérémonie d’assermentation selon la 

formule habituelle.

La Présidente. Mesdames et Messieurs, vous venez d’être 

assermentés pour votre nouvelle fonction. Au nom du Grand 

Conseil du canton de Fribourg, je vous félicite pour votre 

élection et je vous souhaite beaucoup de satisfaction dans 

l’exercice de la fonction qui, désormais, est la vôtre. La céré-

monie d’assermentation est terminée. (Applaudissements).

—

Projet de loi No 12
concernant la protection de l’enfant et de 
l’adulte1

Rapporteur: Benoît Rey (ACG/MLB, FV).

Commissaire: Erwin Jutzet, Directeur de la sécurité et de 

la justice.

Entrée en matière

Le Rapporteur. En 2008, les Chambres fédérales ont élaboré 

une révision en profondeur des chapitres du code civil suisse 

qui portent sur la protection de l’enfant et de l’adulte. Lesdits 

chapitres dataient de 1912 et ce toilettage s’avérait absolu-

ment nécessaire. Ces nouvelles dispositions fédérales entre-

ront en vigueur au 1er janvier 2013 et il s’agit, à travers la loi 

qui nous est proposée aujourd’hui, d’adapter et de compléter 

la législation cantonale en fonction de ces modifications du 

droit fédéral. La marge cantonale est relativement réduite. Le 

1 Message pp. 1267ss.
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Le projet qui nous est soumis prévoit également une simpli-

fication de l’organisation de cette autorité. La surveillance de 

l’autorité de protection sera confiée au Conseil de la magis-

trature, Conseil dont la tâche principale est déjà d’avoir cette 

surveillance sur les autorités de première instance. Le Tribu-

nal cantonal devient la seule autorité de recours au niveau 

du canton, évidemment sans omettre le recours auprès du 

Tribunal fédéral. Cette simplification de la procédure a aussi 

interpellé les membres de la commission et cela fait de la 

première instance, à savoir la justice de paix comme auto-

rité de protection, une réelle première instance de juridiction 

contestable uniquement au niveau cantonal, devant le Tribu-

nal cantonal. Et cette simplification est acceptée par la com-

mission. A l’unanimité de ses membres, la commission s’est 

déclarée favorable à l’entrée en matière. Les débats ont porté 

sur deux points essentiels lors des deux séances de la com-

mission, à savoir sur les questions sur l’interdisciplinarité – 

imposée par le droit fédéral, je le rappelle – et sur les consé-

quences de celle-ci sur les compétences professionnelles des 

membres de l’autorité de protection. La commission s’est éga-

lement souciée du maintien de ces compétences par le biais 

de la formation continue, dément que vous voyez dans les 

propositions du projet bis. Cette question a été certainement 

la question la plus débattue au sein de la commission; cer-

tains membres auraient souhaité pouvoir déroger en quelque 

sorte à cette exigence fédérale en matière de compétences 

professionnelles, cela pour maintenir des membres de l’auto-

rité de protection qui soient des membres que je qualifierais 

de laïcs, reconnus pour leurs compétences et leur bon sens, 

mais non pas par rapport à des compétences professionnelles 

déterminées. Il est à noter que, dans la phase de transition, 

toutes ces personnes pourront évidemment rester en poste.

Le deuxième sujet qui a préoccupé la commission – et là, je 

me permets d’insister sur ce sujet – concerne les infrastruc-

tures et les postes nécessaires au niveau des justices de paix. 

Vous l’avez entendu hier encore d’une manière très claire 

dans le rapport du Conseil de la magistrature: l’équipement 

des justices de paix est aujourd’hui déjà insuffisant. Il le sera 

bien plus encore avec l’introduction des nouvelles compé-

tences dévolues à cette institution: il s’agira alors là pour 

nous, en tant que Grand Conseil, d’en tirer les conséquences 

au moment de l’établissement du budget et de l’octroi de nou-

veaux postes pour l’année prochaine.

La commission s’est ensuite attachée à certaines adjonctions, 

dans le cadre des placements à des fins d’assistance, sur le 

rôle de surveillance et, autre élément important, sur l’infor-

mation des curateurs lors des différentes étapes d’un éventuel 

placement institutionnel. Nous y reviendrons évidemment à 

la lecture des différents articles.

droit de fond, lequel établit au niveau fédéral la protection de 

l’enfant et de l’adulte, est entièrement donné par la législation 

fédérale. Pour le canton, il s’agit donc d’adapter son fonction-

nement en désignant les autorités compétentes. A ce sujet, 

le canton a choisi de maintenir l’organisation actuelle, soit 

les justices de paix désignées comme autorités de protection 

de l’enfant; cette solution donne entière satisfaction et a été 

plébiscitée dans le cadre des diverses consultations qui ont 

été faites à ce niveau-là.

Il est peut-être nécessaire, pour comprendre l’enjeu de ce 

nouveau droit cantonal, de rappeler certains éléments du 

droit fédéral. Tout d’abord, ces modifications du code civil 

suisse sur la protection de l’enfant et de l’adulte ont pour 

but de renforcer, par rapport aux dispositions préalables, 

l’autodétermination des personnes qui sont touchées par ce 

droit. Cet élément est fondamental si l’on veut renforcer leur 

possibilité d’indépendance et leur autodétermination; cela 

signifie que les mesures prises doivent être adaptées. C’est 

donc la deuxième caractéristique de ce droit fédéral, à savoir 

l’adaptabilité des mesures, ou plutôt ce que l’on pourrait qua-

lifier d’introduction de mesures sur mesure. Ces mesures 

de curatelle se déclinent en plusieurs ordres: les curatelles 

d’accompagnement, de représentation, de coopération ou de 

portée générale. Elles doivent être, en plus, ciblées dans un 

domaine d’application bien particulier. Ces différentes carac-

téristiques et l’établissement de ces mesures sur mesure vont 

nécessiter – et c’est l’un des éléments-clés de la discussion 

d’aujourd’hui – une étude approfondie par l’autorité de pro-

tection de l’enfant et de l’adulte de la situation qui lui est pré-

sentée, de manière à pouvoir adapter au mieux les mesures. 

Cela va nécessiter un renforcement de cette autorité, un ren-

forcement non seulement en temps et en disponibilités, mais 

également en compétences. Il y aura évidemment – et vous 

l’avez lu dans le message – un élément aussi très important, 

celui de l’adaptation de toutes les mesures en cours, adapta-

tion qui devra se faire progressivement durant trois ans; c’est 

la raison pour laquelle le Conseil d’Etat nous propose, pour 

cet élément particulier, un crédit extraordinaire de 300 000 

francs par année qui permettra d’engager le personnel sup-

plémentaire nécessaire à ces adaptations.

Une des grandes questions est donc la promotion de la pro-

fessionnalisation des membres des justices de paix. En plus 

des postes nécessaires au niveau des justices de paix, il faudra 

veiller à l’interdisciplinarité de cette autorité de protection: 

les compétences professionnelles de ses membres ne devront 

plus en effet se limiter au seul domaine juridique, comme 

c’est le cas jusqu’à maintenant pour les juges de paix, mais 

toucher également aux domaines social, psychologique, 

fiduciaire, etc.
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Concernant le problème des moyens, cette mise en œuvre 

du nouveau droit fédéral et cantonal nécessitera un renfor-

cement du personnel des justices de paix, lesquelles ne dis-

posent déjà pas maintenant de la marge de manœuvre pour 

absorber les tâches actuelles. Il faudrait donc plus de per-

sonnel pour le futur. Cela a aussi été dit unanimement par 

la commission.

La question du nombre du personnel à engager sera discutée 

dans le cadre du budget. Je peux simplement dire que, selon 

un sondage fait auprès des justices de paix des sept districts, 

il faudrait une quinzaine de personnes supplémentaires: 

des secrétaires, des greffiers et également des juges de paix, 

notamment et par exemple dans le district de la Gruyère. 

Il est évident que le Conseil d’Etat ne pourra pas accorder 

quinze places, mais cela sera discuté dans le cadre du budget.

Un crédit extraordinaire devrait être octroyé pour mettre la 

totalité des mesures tutélaires actuelles en conformité avec le 

nouveau droit. Le Conseil d’Etat a prévu un montant de 300 

000 francs par année et pendant trois ans pour adapter les 

situations actuelles au nouveau droit.

Der vorliegende Gesetzesentwurf basiert auf einem Vor-

schlag der Justizdirektion. Der Staatsrat hat im letzen Jahr 

eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe eingesetzt, in der die 

betroffenen Behörden – vom Friedensgericht bis zum Kan-

tonsgericht – und interessierte Kreise – namentlich auch die 

Präfekte und der Gemeindeverband – impliziert waren. Ich 

verweise auf Artikel 16 der Botschaft, was die Zusammen-

setzung betrifft.

Wir hatten mehrere Sitzungen mit über 12 Stunden Debat-

ten und fundierten Diskussionen. Dabei war es immer unser 

Ziel, einvernehmliche Lösungen und Kompromisse zu fin-

den, was auch gelungen ist. Namentlich gerade auch, was 

die Zusammensetzung der Schutzbehörde in Bezug auf die 

Interdisziplinarität betrifft, haben wir einhellig und einstim-

mig eine Lösung gefunden. Ich möchte den Mitgliedern die-

ser Arbeitsgruppe herzlich danken. Ebenfalls herzlich dan-

ken möchte ich den Vorbereiterinnen dieses Entwurfes, den 

Damen Graden und Moullet Auberson. 

Der Entwurf ging Ende des letzten Jahres in die Konsulta-

tion. Es war eine gute Vernehmlassung. Wir haben verschie-

dene zweckdienliche Vorschläge erhalten, die wir in den 

Gesetzesentwurf eingebaut haben. 

Pour terminer, j’aimerais remercier la commission parlemen-

taire et son président. Je crois qu’on a eu deux bonnes séances 

au cours desquelles la commission a effectivement amélioré 

Au vote final et à l’unanimité des membres présents, la com-

mission vous invite donc à entrer en matière sur ce nouveau 

projet de loi et vous propose de le suivre selon les proposi-

tions du projet bis.

Le Commissaire. Le président de la commission a fait une 

bonne introduction sur le sujet et a été assez exhaustif, ce qui 

fait que je peux me limiter à quelques remarques.

Effectivement, après trente ans de préparation, de rapports 

d’experts et de consultations, les Chambres fédérales ont, en 

décembre 2008, adopté la nouvelle loi sur la protection des 

adultes, le droit des personnes et le droit de la filiation. Ils 

ont ainsi adapté – et je dirais enfin – le droit de la tutelle, 

datant de 1907 et entré en vigueur en 1912, aux besoins et 

conceptions actuels. Cette nouvelle loi fédérale va entrer en 

vigueur le 1er janvier de l’année prochaine. Le droit fédéral 

règle d’une manière détaillée, pour ne pas dire exhaustive, 

cette matière. Il y a effectivement plus de 200 dispositions 

légales, partant de la définition de la capacité de discerne-

ment à l’article 16 du code civil jusqu’aux responsabilités 

civiles de l’Etat aux articles 453 et suivants. Le droit cantonal 

doit déterminer l’organisation des autorités de protection de 

l’enfant et de l’adulte. La justice de paix donnant actuellement 

satisfaction, notamment depuis la révision de 2006, dans sa 

charge comme autorité tutélaire, le projet du Conseil d’Etat 

prévoit de la maintenir comme autorité de protection. Prési-

dée par la ou le juge de paix qui, dorénavant, devra disposer 

d’une formation juridique, cette autorité devra être compo-

sée de personnes disposant des compétences nécessaires en 

fonction du cas à régler, par exemple dans le domaine du 

travail social, de la psychologie, de la pédagogie, de la santé 

ou encore de la gestion des biens. Ce principe consacre l’exi-

gence d’interdisciplinarité posée par le droit fédéral et c’est 

vraiment une disposition-clé. Ces compositions interdisci-

plinaires devraient remplacer le recours aux experts. On veut 

que les experts siègent effectivement au sein de l’autorité de 

protection; avoir en effet recours à des experts fait que ce 

sont eux, finalement, qui décident.

En ce qui concerne l’organisation cantonale, notamment de 

surveillance et de recours, le président de la commission a 

déjà dit ce qui est prévu; je renonce donc à donner des expli-

cations à ce sujet.

En ce qui concerne le placement à des fins d’assistance, ce 

sera dorénavant également la justice de paix qui sera compé-

tente. Dans les cas urgents, seul un médecin établi en Suisse 

pourra désormais ordonner un placement lorsque la per-

sonne souffre de troubles psychiques.



1188 14 juin 2012

prendra les mesures adéquates pour respecter la Constitu-

tion fribourgeoise.

Berset Solange (PS/SP, SC). Le groupe socialiste a analysé 

avec attention le projet de loi concernant la protection de l’en-

fant et l’adulte présenté dans le message No 12. Lorsque l’on 

sait que depuis 1912, le droit de la tutelle n’a pas été modifié, 

il convient d’adhérer sans restriction à sa modernisation – je 

dirais plutôt à sa mise à jour –, eu égard à l’évolution de notre 

société. Le projet de révision du code civil portant sur cet 

objet a été adopté par les Chambres fédérales en décembre 

2008 et le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur du nou-

veau droit au 1er janvier 2013. Nous avons ainsi l’obligation 

d’adapter notre loi cantonale, tout en sachant que l’article 

450 du code civil prescrit que si les cantons n’adoptent pas 

d’autres règles de procédure, les dispositions de la procédure 

civile s’appliquent par analogie. Notre loi cantonale est donc, 

comme je l’ai dit, une loi d’application et ne prévoit que les 

règles complémentaires ou dérogatoires par rapport à celles 

du droit fédéral. Chaque canton doit désigner l’autorité de 

protection de l’enfant et de l’adulte. Après analyse, le Conseil 

d’Etat propose que la justice de paix soit cette autorité de 

protection. L’organisation des justices de paix dans notre 

canton répond aux exigences nécessaires et il n’y a pas lieu 

de changer ceci.

En ce qui concerne la professionnalisation des justices de 

paix, le groupe socialiste a pris acte que les personnes actuel-

lement en place pourront continuer à assumer leurs tâches 

jusqu’à la fin de leur mandat.

Le groupe socialiste s’inquiète surtout du manque d’effectifs, 

lequel est, il faut le dire, déjà actuel et va devenir plus aigu 

encore dans les années à venir. Si l’on sait que la Conférence 

des cantons en matière de protection des mineurs et des 

adultes estime nécessaires treize à seize postes pour le traite-

ment annuel de 1000 mesures et de 250 nouvelles, les effec-

tifs de notre canton sont clairement insuffisants, puisque, 

je le répète, tous les signaux sont déjà au rouge concernant 

la surcharge des juges de paix. Il en va du bon fonctionne-

ment de ces organes et, surtout, du suivi des dossiers des 

personnes concernées. Les craintes de ne pas voir octroyer 

le personnel nécessaire au fonctionnement des justices de 

paix sont malheureusement fondées, eu égard à la volonté 

du Conseil d’Etat et de la majorité de notre Grand Conseil de 

vouloir limiter drastiquement le nombre de postes de travail. 

J’appelle donc le Conseil d’Etat et notre Grand Conseil à être 

cohérents et conscients qu’il sera indispensable d’octroyer les 

postes supplémentaires nécessaires.

le projet de loi, notamment en ce qui concerne la formation 

continue, les informations réciproques et certains délais. Le 

Conseil d’Etat peut se rallier au projet bis, sauf pour une dis-

position qu’on va discuter, soit l’article 22 alinéa 3 portant sur 

la délégation de compétences.

Je vous remercie et vous invite à entrer en matière.

Kaelin Murith Emmanuelle (PDC/CVP, GR). Le groupe 

démocrate-chrétien – bourgeois-démocratique acceptera à 

l’unanimité l’entrée en matière de la loi concernant la protec-

tion de l’enfant et de l’adulte. Il relève la qualité du projet pré-

senté, lequel est concis. Cette loi répond aux exigences d’une 

loi cantonale d’application du droit fédéral et notre groupe 

soutiendra dans sa grande majorité le projet bis. Notre can-

ton a choisi judicieusement de désigner les justices de paix en 

qualité d’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Ce 

choix se justifie tant par les compétences des justices de paix, 

autorités tutélaires, que par leur organisation par district. 

Des défis devront être relevés pour mettre en application les 

nouvelles dispositions légales. Il faudra procéder à la nomi-

nation, jusqu’au 31 décembre 2012, d’assesseurs qui auront 

les qualités requises pour répondre aux critères d’interdis-

ciplinarité fixés de manière impérative par le droit fédéral et 

qui viendront compléter les assesseurs actuellement en fonc-

tion, lesquels, forts de leur expérience, continueront à appor-

ter leur concours indispensable. Le nouveau droit induira de 

nouvelles charges pour les justices de paix, en particulier les 

nouvelles mesures sur mesure qui obligeront les justices de 

paix, dans un délai de trois ans, à réévaluer les 6744 mesures 

actuelles, ainsi que le traitement des nouvelles mesures.

Autre conséquence de la loi fédérale, les justices de paix 

devront être composées de spécialistes en droit, le droit tran-

sitoire permettant aux juges nommés d’être maintenus dans 

leur fonction. Cette exigence nouvelle se justifie, eu égard 

aux nouvelles compétences accordées et aux complexités des 

causes.

Le fonctionnement de la justice de paix touche souvent des 

familles dans la difficulté. Pour que les justiciables et leur 

famille gardent confiance en nos institutions, il est important 

que les instances compétentes puissent réaliser leurs tâches 

dans de bonnes conditions, cela afin de préserver la sécurité 

du droit dans des délais acceptables.

Compte tenu de la sous-dotation des justices de paix, il appa-

raît indispensable d’allouer des nouvelles forces humaines. 

Malgré la difficulté d’établir des budgets équilibrés, l’obli-

gation de se conformer au nouveau droit doit être prise en 

considération et nous sommes certains que le Conseil d’Etat 
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Malgré les doutes émis, c’est à l’unanimité que le groupe de 

l’Union démocratique du centre entre en matière sur ce pro-

jet de loi.

de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV). Tout d’abord, je déclare 

mes intérêts. Je suis directrice du Service des tutelles de la 

ville de Fribourg, ainsi que présidente de la Fondation Tran-

sit.

La révision du droit des tutelles a abouti à des nouvelles dis-

positions du code civil qui remplacent les articles actuels. 

Le droit matériel est exclusivement de la compétence de la 

Confédération. Ces nouvelles dispositions ne s’intitulent 

plus «droit de la tutelle», mais «protection de l’enfant et de 

l’adulte», ce qui démontre que la loi ne met plus au centre les 

mesures, mais la personne concernée. La tâche du législateur 

cantonal consiste uniquement à déterminer l’organisation et 

la surveillance des autorités de protection de l’enfant et de 

l’adulte. Ces dispositions ne doivent donc pas contrevenir 

aux buts poursuivis par le droit fédéral, à savoir assurer à la 

fois une plus grande autonomie des personnes sous protec-

tion et une plus grande protection des personnes incapables 

de discernement ou limitées dans leur capacité de jugement.

L’examen de la loi a convaincu le groupe libéral-radical que 

ces nouvelles dispositions restent dans le cadre fixé par le 

droit fédéral. Par conséquent, nous accepterons l’entrée en 

matière.

Sur le fond, il y a plusieurs amendements déposés par la com-

mission; mis à part l’article 2 alinéa 3, nous les accepterons.

Le groupe libéral-radical suivra attentivement la mise en 

application de cette loi, laquelle causera une charge de travail 

supplémentaire pour les justices de paix qui sont, comme 

vous le savez, débordées. Il faut savoir que la justice de paix 

est la justice la plus proche du citoyen. C’est devant ce juge 

que le citoyen se retrouve en cas de succession, de placement 

d’enfant ou pour le droit de garde des enfants; ce sont des 

sujets très sensibles qui demandent une intervention rapide. 

Des retards peuvent avoir des conséquences tragiques.

Le groupe libéral-radical soutiendra donc les mesures que 

prendra le Conseil d’Etat pour permettre aux justices de paix 

de faire face à ses nouvelles tâches.

Schneuwly André (ACG/MLB, SE). Ich habe keine Inter-

essensbindung zu deklarieren, bin aber in der Funktion als 

Co-Geschäftsleiter einer Institution häufig mit Fragen des 

Erwachsenenschutzes konfrontiert. Die Mitte-Links-Frak-

tion hat mit Zufriedenheit den Entwurf des Kinder- und 

Le canton doit également décider d’un organe de surveil-

lance. Il est proposé, dans le projet de loi, que le Conseil de la 

magistrature soit cet organe de surveillance.

Il faut aussi relever que, dorénavant, tous les recours se feront 

directement au Tribunal cantonal.

Le groupe socialiste émet un bémol dans cette nouvelle loi. 

Il regrette que le fonctionnement des tuteurs indépendants 

ne soit pas régi et il demande au Conseil d’Etat d’édicter des 

règles précises concernant ces tuteurs indépendants.

Le groupe socialiste entre en matière sur ce projet de loi et 

soutiendra le projet bis de la commission. Il y aura des inter-

ventions à la lecture des articles.

Mesot Roland (UDC/SVP, VE). En introduction, je vous 

informe que je suis assesseur à la justice de paix du cercle 

de la Veveyse. Le groupe de l’Union démocratique du centre 

a étudié avec attention le projet de loi sur la protection de 

l’enfant et de l’adulte. Nous prenons note que cette loi cor-

respond à une nécessité d’adapter le droit actuel de la tutelle 

d’ici au 1er janvier 2013. Au sein du groupe, nous nous inquié-

tons de la surcharge de travail que les justices de paix vont 

devoir affronter pour s’adapter à ce nouveau droit et égale-

ment de la surcharge de travail qu’il y aura durant les délais 

transitoires pour adapter les mesures tutélaires actuelles au 

nouveau droit. Le chiffre articulé d’environ quinze EPT pour 

s’adapter à cette loi est vraiment impressionnant. Dans le 

texte qui nous est soumis, nous regrettons que, notamment 

en ce qui concerne l’autorité de protection, le projet de loi 

impose des exigences qui éloignent les justices de paix des 

citoyens. Je vous rappelle que, dans le rapport du Conseil 

de la magistrature, la justice de paix est qualifiée de justice 

de proximité. Nous constatons que ce projet de loi pourrait 

influencer dans certains cas le fonctionnement et l’organisa-

tion des justices de paix. En effet, avec le fait d’imposer des 

juges de paix avec des formations de juriste, cela peut poser 

des problèmes lors de périodes de longue absence imprévue, 

telle que maladie ou vacance de poste. Nous avons également 

quelques craintes concernant les exigences demandées pour 

les assesseurs composant l’autorité de protection. En impo-

sant de ne faire siéger que des spécialistes, c’est-à-dire des 

personnes avec des compétences attestées telles que prévues 

dans le projet de loi, on va non seulement éloigner les jus-

tices de paix des citoyens, mais on va également compliquer 

le travail de planification pour les assesseurs. Chaque région 

n’aura pas le nombre voulu de spécialistes attestés qui sont 

demandés. Selon le projet de loi, nous avons le sentiment que 

le bon sens ne suffit plus et que l’expérience de vie ne sert 

plus à rien.
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des conditions de travail tout à fait correctes autant pour les 

tuteurs purement privés que pour d’éventuelles délégations 

de tutelles à des institutions reconnues par l’Etat, comme 

cela est également prévu dans la loi.

En ce qui concerne l’intervention de M. Roland Mesot, c’est 

effectivement, comme je l’avais dit en entrée en matière, la 

discussion principale sur la «professionnalisation» des asses-

seurs des justices de paix qui a occupé la commission. Il 

est vrai que la justice de paix est une justice de proximité. 

Il est vrai également que les objets dont elle s’occupe sont 

extrêmement différents. Comme il a aussi été relevé par plu-

sieurs intervenants, les dispositions concernant la protection 

de l’enfant et de l’adulte sont des dispositions qui sont très 

lourdes de conséquences pour les personnes concernées. Et 

je crois que dans ce sens-là, elles nécessitent absolument une 

autorité qui dispose de toutes les compétences pour pouvoir 

prendre les décisions adéquates. La proximité, il est vrai, 

de la justice de paix ne réside pas simplement dans le fait 

qu’elle est composée de personnes professionnelles ou non 

professionnelles; elle réside aussi dans le fait qu’elle devient 

par la loi une réelle première instance en cette matière, cela 

d’une même manière que le sont les tribunaux de première 

instance en matière de justice civile ou en matière pénale. 

C’est une autorité qui se doit d’avoir ces compétences et de 

pouvoir prendre des décisions fondées.

Je remercie aussi Mme Antoinette de Weck d’avoir mentionné 

à nouveau l’importance de mettre au centre la personne 

bénéficiant des mesures de protection. Il est vrai que c’est la 

démarche voulue par le législateur fédéral et, si nous voulons 

le faire, nous devons nous donner les moyens de pouvoir le 

faire.

En ce qui concerne l’intervention de M. Schneuwly, je le 

remercie aussi d’avoir souligné le fait que, par la réorgani-

sation des justices de paix que le canton a déjà faite il y a 

un certain nombre d’années, nous avons maintenant une 

instance qui, avec les modifications proposées par le Conseil 

d’Etat, sera à même d’assurer cette nouvelle tâche.

Le Commissaire. Je remercie tous les intervenants pour l’en-

trée en matière et je constate qu’il y a unanimité à ce sujet. 

Tous les intervenants ont eu le souci des ressources néces-

saires, notamment en dotation de personnel. C’est effective-

ment un souci que j’ai aussi. Il est clair que nous ne pourrons 

jamais avoir quinze personnes de plus, mais il faudra vrai-

ment aussi me soutenir quand on discutera du budget.

Finalement, M. l’Assesseur de la justice de paix du district de 

la Veveyse ne doit pas être inquiet. Votre poste ne sera pas 

Erwachsenenschutzgesetzes zur Kenntnis genommen. Die 

Förderung des Selbstbestimmungsrechtes und der Selbst-

ständigkeit der Personen steht im Zentrum. Die Stärkung 

der Solidarität in der Familie erhält eine Aufwertung. Bevor 

eine Beistandschaft eröffnet wird, werden alle anderen Mög-

lichkeiten ausgeschöpft, auch die veralteten Begriffe wie 

Vormund, fürsorgerischer Freiheitsentzug wurden geändert. 

Dank der bereits gemachten Reorganisation der Friedensge-

richte nach Bezirken wurden die Zuständigkeit und die Ver-

antwortlichkeit nach Regionen bereits geklärt. Neu kommt 

die Vereinfachung der Organisation der Aufsicht und die 

Klärung der Verantwortlichkeiten beim Friedensgericht 

und bei den anderen zuständigen Stellen hinzu. In anderen 

Kantonen lag diese Verantwortung bis anhin noch bei den 

Gemeinderäten. Die Fraktion unterstützt die Professiona-

lisierung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der 

Beurteilung der Situation und bei der Arbeit der Beistände. 

Die kontinuierliche Weiterbildung ist dabei wichtig. Wie 

bereits gestern angekündigt, braucht es für die Umsetzung 

des Gesetzes die notwendigen Personalressourcen.

Le groupe Alliance centre gauche vous propose d’entrer en 

matière et remercie toutes les personnes qui ont travaillé 

pour cette loi.

Le Rapporteur. Tout d’abord, je remercie tous les représen-

tants des groupes qui acceptent l’entrée en matière sur ce 

projet de loi et qui acceptent le projet tel qu’il est proposé 

avec quelques modifications déjà annoncées, notamment sur 

les articles 2 et 22.

J’aimerais maintenant répondre aux différentes interventions 

des représentants des groupes.

En ce qui concerne l’intervention de Mme Emmanuelle Kae-

lin Murith, je relève effectivement l’importance de pouvoir 

mettre cette loi sous toit aujourd’hui ou demain, parce qu’il 

est vrai que cela va impliquer de pouvoir engager de nou-

veaux assesseurs pour ces structures de protection de l’en-

fance. Il n’est pas évident de trouver les personnes avec les 

profils adéquats; il faut donc que cette loi soit adoptée de 

manière à ce que l’Etat puisse commencer ces démarches. Je 

remercie Mme Kaelin Murith d’avoir souligné ce point.

Quant à la prise de position de Mme Solange Berset, je dirais 

effectivement que nous avons eu des discussions au niveau 

de la commission sur les tuteurs indépendants et sur les 

conditions qui leur sont offertes. C’est vrai, mais c’est la tâche 

du Conseil d’Etat – et je crois important de le soulever à nou-

veau en entrée en matière – de faire en sorte que ces condi-

tions soient totalement clarifiées et précises, cela pour offrir 
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mais celle-ci a été refusée au sein de la commission par 7 

voix contre 3.

Au niveau de l’alinéa 3 nouveau qui est proposé par la com-

mission parlementaire, il s’agit là d’assurer non seulement les 

compétences professionnelles de ces collaborateurs, mais le 

maintien de ces compétences professionnelles par le biais de 

la mise en place d’une formation continue. Je vous demande 

donc de soutenir cette proposition.

Le Commissaire. J’aimerais d’abord dire que le Conseil 

d’Etat se rallie aux deux propositions de la commission 

concernant l’alinéa 2, soit la forme impérative qui remplace 

la forme potestative et la définition des reconnaissances des 

compétences attestées. Il se rallie également à l’alinéa 3 qui 

concerne la formation continue. Effectivement, c’est à l’Etat 

d’instruire ses assesseurs et ses juges de paix. Il faut que l’on 

organise des cours lorsqu’il y du nouveau droit, mais égale-

ment d’une manière continue, soit une fois par année. On 

peut organiser des conférences ou leur mettre éventuelle-

ment des spécialistes à disposition. On les invite à suivre des 

cours. Je crois que c’est une exigence normale.

Man kann nicht sagen: «Wem Gott gibt ein Amt, dem gibt 

er auch Verstand.» Das ist ein bisschen vorbei. Es braucht 

effektiv eine Weiterbildung. En ce qui concerne d’éventuelles 

modifications ou amendements, j’aimerais d’abord écouter 

les intervenants avant de répondre.

Kolly Nicolas (UDC/SVP, SA). Comme cela a été bien 

demandé en début de notre session de cette semaine, je vais 

lire la teneur de mon amendement, lequel concerne l’article 2 

de cette nouvelle loi de la protection de l’enfant et l’adulte:

«1 L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après 

l’autorité de protection) est la justice de paix.

2 Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’autorité 

de protection est composée du ou de la juge de paix qui la 

préside, de deux assesseurs, d’un greffier ou d’une greffière.

3 L’autorité de protection comprend un ou une juriste qui 

peut être le greffier ou la greffière. Les autres membres 

devraient être désignés selon le cas réglé en fonction de leurs 

compétences, notamment en matière de travail social, de 

psychologie-pédagogie, dans le domaine de la santé ou de la 

comptabilité fiduciaire.»

Voilà la teneur de mon amendement.

remis en cause et vous allez continuer à fonctionner dans 

des cas ordinaires comme assesseur. Je remercie par ailleurs 

tous les juges de paix et les assesseurs pour leur grand travail 

fourni jusqu’à ce jour. Je ne crois pas qu’on puisse dire que la 

justice de paix va s’éloigner du citoyen. Nous sommes allés 

hier dans votre district, M. le Député; c’est un beau district, 

malgré le fait qu’il pleuvait un peu, et je crois que votre dis-

trict est un district très florissant; je n’ai donc pas de souci 

sur le fait que vous trouviez aussi chez vous des spécialistes 

comme assesseurs.

 > L’entrée en matière n’étant pas combattue, il est passé 

directement à la lecture des articles.

Première lecture

Art. 1

Le Rapporteur. L’article 1 prévoit les différentes règles d’ap-

plication des dispositions du code civil.

 > Adopté.

Art. 2 

Le Rapporteur. L’article 2 est certainement l’article le plus 

débattu du projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui. Cet 

article 2 prévoit l’organisation et la composition de l’autorité 

de la protection de l’enfant. La commission a fait plusieurs 

propositions de modifications. Tout d’abord, comme vous le 

voyez à l’alinéa 2 de l’article 2, la commission propose: «Le 

Conseil d’Etat précise, par voie d’ordonnance, les exigences 

posées pour la reconnaissance des compétences attestées». En 

effet, la forme potestative paraît insuffisante et il est impor-

tant – cela également pour lever les ambiguïtés sur ce que l’on 

entend par compétences professionnelles – qu’elles soient 

précisées par le Conseil d’Etat.

En ce qui concerne ces compétences professionnelles, la 

commission a discuté longuement et je crois important 

quand même de préciser que, lorsqu’on délègue au Conseil 

d’Etat le pouvoir de préciser ces compétences, il ne s’agit pas 

là de devoir exiger de tout assesseur un bachelor, un master 

ou un doctorat dans les branches qui sont reconnues. Il s’agit 

de reconnaître une compétence professionnelle attestée dans 

ces domaines pluridisciplinaires et là, c’est au Conseil d’Etat 

de prendre les dispositions idoines.

Il y avait une proposition de modification de cet article pour 

enlever ces références aux compétences professionnelles, 
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C’est le Conseil fédéral qui le dit. Donc, ce que j’ai entendu 

avant, soit que c’est une obligation du message du Conseil 

fédéral, ce n’est pas le cas. Je continue: «Mais dans tous les 

cas, l’autorité doit comprendre un juriste afin de garantir une 

application correcte du droit.» Mon amendement reprend le 

but du Conseil fédéral. Et la bonne application du droit sera 

assurée par la présence d’un greffier au sein de l’autorité. Et 

comme le greffier a l’obligation d’être un juriste, au sens de 

l’article 24 de la loi sur la justice, le vœu du Conseil fédéral 

est exaucé.

En ce qui concerne les assesseurs, mon amendement reprend 

presque mot pour mot la formulation du Conseil fédéral. 

Celle du Conseil d’Etat est au contraire très restrictive. Il sou-

haite que les assesseurs disposent de compétences attestées 

dans un certain nombre de domaines. J’insiste sur l’adjectif 

«attesté», car l’on souhaite, par cet énoncé de fait légal, que 

la fonction d’assesseur – comme l’a dit notre Conseil d’Etat – 

ne soit occupée que par des spécialistes. Ce n’est pas ce que 

l’on attend d’un assesseur. L’assesseur doit être une personne 

disposant d’une grande expérience de vie, d’une grande sen-

sibilité, pas forcément d’être un spécialiste. Et s’il dispose 

de connaissances dans certains de ces domaines, c’est un 

avantage certain, mais cela ne doit pas devenir obligatoire. 

C’est pour cela que j’utilise le conditionnel dans mon amen-

dement: «Les autres membres devraient être désignés…». 

Encore une fois, je réponds au souhait du Conseil fédéral qui 

a aussi utilisé le conditionnel, démontrant ainsi que ce n’est 

pas une obligation. Cet article énonce un certain nombre de 

qualités pour occuper cette fonction, mais cette liste n’est pas 

exhaustive, puisqu’on utilise l’adverbe «notamment». Ainsi, 

d’autres qualités sont les bienvenues pour occuper ces fonc-

tions, comme le bon sens dont sont dotés bon nombre de 

citoyens de notre canton rural.

Mmes et MM. les Députés, j’en appelle à votre bon sens: ne 

faites pas de la justice de paix un art de spécialistes, mais 

faites-en une institution proche et à l’image de nos conci-

toyens et qui sera au service de tous les Fribourgeois.

Je vous remercie de soutenir cet amendement qui va dans le 

sens du message du Conseil fédéral.

Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE). Permettez-moi tout d’abord 

de m’excuser d’avoir déposé mon amendement tardivement, 

car j’ai reçu et ai étudié l’amendement de mon collègue Kolly 

auquel je pouvais me rallier en partie, mais qui, pour moi, 

va beaucoup trop loin. C’est donc pour cette raison que je 

reviens avec mon amendement, que j’avais déjà déposé en 

commission, sur l’article 2 alinéa 2 que je vous lis: «Le pré-

sident ou la présidente de l’autorité de protection dispose des 

Cet amendement propose plusieurs différences importantes 

par rapport au projet de la commission. Premièrement, il 

revient sur le système qui prévalait jusqu’à aujourd’hui, à 

savoir qu’il n’est pas obligatoire pour un juge de paix d’avoir 

une formation juridique. Il convient de rappeler le pourquoi 

de cette différence par rapport aux autres juges. Un juge de 

paix est un juge conciliateur qui a des compétences bien déli-

mitées. Ses principales compétences portent sur la protection 

de l’enfant et de l’adulte dont nous parlons aujourd’hui. Ses 

autres compétences concernent notamment la succession ou 

le droit réel. S’il dispose d’une formation juridique, c’est un 

avantage, mais cela ne doit pas devenir obligatoire, contrai-

rement à un président de tribunal de première ou de seconde 

instance qui doit, lui, disposer de connaissances dans tous les 

domaines du droit, car il pourrait être appelé à se prononcer 

dans toutes sortes d’affaires. Il n’est donc pas nécessaire pour 

un juge de paix d’avoir étudié du droit romain, de l’histoire 

du droit, de la philosophie du droit ou encore moins du droit 

européen et du droit international, et ce pendant cinq ans.

La proposition du Conseil d’Etat est symptomatique de la 

société dans laquelle nous vivons. Il faut des juristes partout, 

il faut des juristes pour tout. Mais, Mmes et MM. les Députés 

qui soutenez cette proposition, allez jusqu’au fond de votre 

pensée, allez jusqu’au fond de votre raisonnement. Toute 

personne qui applique le droit devrait être juriste. Alors, 

les préfets, des juristes? Les conseillers d’Etat, des juristes? 

Et vous, Mmes et MM. les Députés, vous êtes les législateurs 

et, pourtant, vous n’êtes pas tous des juristes. Vous êtes 

conscients qu’il n’est pas obligatoire d’être juriste pour occu-

per ces fonctions. Certes, encore une fois, c’est un avantage, 

mais d’autres critères sont aussi importants, comme le fait 

d’avoir un bon ancrage dans sa région, de connaître la situa-

tion de notre canton, de connaître sa population. Lorsque 

vous avez un doute juridique, vous allez vous renseigner 

auprès d’un juriste. C’est ce même raisonnement que je vous 

demande d’avoir et que nous devons avoir pour ce magis-

trat conciliateur qu’est le juge de paix. Car, en exigeant une 

formation juridique pour être juge de paix, nous fermons la 

porte de cette fonction à des personnes tout à fait méritantes 

et compétentes pour ladite fonction et qui auraient pour 

unique tare de ne pas être juristes.

Dans son message, le Conseil fédéral – qui, soit dit en pas-

sant, n’est pas composé que de juristes, à l’exemple de la per-

sonne à la tête de la justice et police, et ce ne sont pas mes 

collègues d’en face qui me diront que la conseillère fédérale 

en question fait un mauvais travail – dit: «Ce qui importe, 

c’est que les membres de cette autorité soient élus en fonction 

des compétences nécessaires pour remplir leurs tâches. La 

compétence peut toutefois aussi s’acquérir par la pratique». 
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ral. Aussi, à partir du moment où l’on commence à modifier 

de manière assez fondamentale les dispositions – comme 

le prévoit le député Kolly – et à partir du moment où l’on 

commence à ajouter des possibilités d’entrouvrir la porte à 

la représentativité, au sein de ces instances, de personnes qui 

auraient peut-être une longue expérience de la vie, mais qui 

n’auraient pas les qualifications nécessaires, on est en train 

de complètement renverser toute cette systématique et je ne 

suis pas sûre qu’on devienne tout à fait compatible avec ce 

que l’on exige de nous.

Quant à l’amendement Hunziker, on en a beaucoup discuté; 

donc je le connais, mais pour ce qui est de l’amendement 

Kolly, je n’ai pas pu l’étudier de manière approfondie, puisque 

je l’ai découvert ce matin, il n’y a pas plus de quelques 

secondes. Cependant, je vous propose de maintenir finale-

ment le compromis qui a été accepté dans la commission, 

puisqu’il répond en tout point aux exigences qui nous sont 

demandées dans le cadre de cet exercice.

de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV). Cet amendement porte 

sur deux points. Tout d’abord, à l’alinéa 2, il supprime le ren-

voi à la loi sur la justice pour préciser comment est composée 

la justice de paix. En l’état, on pourrait dire que cela n’a pas 

vraiment de conséquences, mais je dirais que pour des rai-

sons de technique législative, il est préférable de renvoyer à 

la loi, parce que lorsqu’on modifiera cette loi – si on la modi-

fie –, cela nous obligera à modifier aussi la loi sur la protec-

tion de l’enfant et de l’adulte. Donc, une modification qui se 

révèle compliquée, alors qu’en mentionnant simplement le 

renvoi, c’est beaucoup plus simple.

Le vrai problème ne se situe pas là, comme vous l’imaginez 

bien. Il se situe à l’alinéa 3 où cet amendement veut suppri-

mer l’obligation de la qualité de juriste du juge de paix. Là, je 

dois dire que c’est une méconnaissance de la situation du ter-

rain. Il faut savoir que les situations, maintenant, deviennent 

de plus en plus compliquées et que les gens se targuent de 

plus en plus de leurs droits. Ils ne veulent plus d’une justice 

«sous le chêne» comme cela pouvait se faire encore dans les 

années 1960. Nous ne sommes plus dans un canton dominé 

par une mentalité – peut-être à tort, malheureusement – de 

village où tout le monde se connaît, où l’on a confiance dans 

le juge de paix, parce qu’il a réglé des situations avec son bon 

sens. Ce n’est plus ça. Beaucoup de gens, de personnes ici 

vivent dans des communes qui s’agrandissent par la venue 

d’étrangers, de Suisses ou d’autres, lesquels n’ont pas connais-

sance de toutes nos habitudes et qui veulent avoir des déci-

sions qui soient fondées sur le droit. S’ils ont l’impression 

que ces décisions sont prises simplement en sentant le vent, 

ils vont les attaquer. Nous aurons donc plus de recours, plus 

qualifications prévues à l’article 10 de la loi sur la justice. Les 

autres membres sont désignés selon les cas à régler en fonc-

tion de leurs compétences. Le Conseil d’Etat précise, par voie 

d’ordonnance, les exigences posées pour la reconnaissance 

des compétences».

En effet, pour moi, nommer dans une loi toutes les com-

pétences telles que celles en psychologie attestée, dans le 

domaine de la santé, de la comptabilité ou de la gestion de 

biens va restreindre le choix des différents assesseurs, car on 

ne peut pas simplement demander à des régions de n’avoir 

que des comptables ou des psychologues. Aujourd’hui, je ne 

mets pas en doute ou en lien ceux qui sont déjà assesseurs, 

mais ce sont les futurs assesseurs. Mettez en concurrence une 

personne qui forme des apprentis, mais qui n’a pas une attes-

tation en pédagogie, avec quelqu’un qui a un tel diplôme: 

automatiquement, cela ne va être que des pédagogues, des 

psychologues ou des gestionnaires comptables qui vont être 

pris comme assesseurs; et c’est ça que je veux éviter. Je ne 

dis pas qu’on ne doit pas les avoir. Je dis qu’en nommant des 

fonctions, cela va trop loin.

C’est pour ça que je vous demande de soutenir mon amen-

dement.

Schnyder Erika (PS/SP, SC). En ce qui concerne cet article 2, 

effectivement – comme l’a dit M.  le Rapporteur –, il a fait 

l’objet d’énormément de débats au sein de la commission. 

Finalement, la commission a réussi à adopter une disposi-

tion qui répond en tout point, d’une part aux exigences du 

droit fédéral, mais aussi en tenant compte des décisions qui 

ont été prises concernant le fonctionnement de la justice de 

manière générale.

Nous sommes tenus d’aller vers une professionnalisation. La 

justice de paix, maintenant, fonctionnera avec des juges pro-

fessionnels. Mis à part les quelques juges qui sont encore là, 

qui ne sont pas professionnels et qui vont terminer leur man-

dat, dorénavant, il n’y aura plus que des professionnels qui 

fonctionneront. Je crois que cette question-là est définitive-

ment close au regard de la loi sur la justice. Maintenant, pour 

tenir compte, en fait pour appliquer le droit fédéral, nous 

devons avoir – au sein même des instances de la justice de 

paix et pour prendre des décisions qui ont trait à des place-

ments, à des situations de personnes qui sont en difficulté – 

et avons besoin d’avoir des personnes qui sont en mesure 

d’examiner les situations et de juger de la qualité ou de la 

qualification de la personne en question. Partant, il est très 

important que l’on maintienne ici une certaine cohérence 

dans le choix qui a été fait d’une part sous l’empire d’autres 

législations et, d’autre part, sous les exigences du droit fédé-
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– j’anticipe et j’exagère le trait – où, dans quelques années, on 

nous dira: «Les déplacements des personnes qui doivent aller 

aux audiences chez vous sont trop importantes, vos frais de 

justice sont trop élevés, on va tout centraliser ailleurs». C’est 

donc un souci que j’ai au niveau de ces assesseurs.

Je veux juste peut-être répondre à ma collègue de Weck, 

laquelle se posait des questions lorsqu’on rend des jugements 

un peu sous le chêne. Je vous rassure, Mme de Weck: lorsqu’on 

délibère, on prend le dictionnaire s’il y a des trucs qu’on ne 

sait pas, y compris le juge de paix. On ouvre le code civil, on 

regarde et on voit ce qu’on peut faire en fonction de ce qui se 

passe dans le code civil, mais on ne prend pas la décision à la 

légère, même si on n’est pas juriste.

Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, SC). Ich erkläre zuerst 

meine Interessenbindung: Ich bin Vizepräsidentin der Stif-

tung Kinderschutz der Schweiz, la Fondation Suisse pour 

la Protection de l’Enfant. Wir haben heute die Möglichkeit, 

zugunsten von Schutzbedürftigen Verbesserungen einzu-

bringen und es scheint fast so zu sein, als ob wir sie nicht 

packen möchten. Schauen Sie sich nur schon die Befugnisse 

der Schutzbehörde in Artikel 4 an. Es geht um elterliche 

Sorge, um Fragen des Kindsvermögens, um Erbschaften, 

um Interventaraufnahmen, um Unterhaltspflicht für das 

Kind und so weiter und immer wird die Schutzbehörde ent-

scheiden müssen, ob im konkreten Fall eine Begleit-, eine 

Vertretens- oder eine Mitwirkungsbeistandschaft die rich-

tige Schutzmassnahme ist. Sie sehen, es ist eine lange Liste 

und diese lange Liste beinhaltet eine anspruchsvolle Aufgabe 

für die Schutzbehörde, der tunlichst kein Fehler unterlau-

fen sollte, Frau de Weck hat darauf hingewiesen. Aus diesen 

Gründen ist eine Professionalisierung so wichtig. Wenn wir 

keine interdisziplinäre Fachbehörde haben, wird man immer 

wieder Expertinnen beiziehen müssen, was zusätzliche Kos-

ten verursachen wird.

Auch die Bestimmung, dass der Präsident oder die Präsi-

dentin eine juristische Ausbildung haben muss, ist wichtig, 

mehr als einleuchtend und richtig. Dass Fachpersonen aus 

anderen Professionen mitwirken, ist aus der Sicht der spe-

zifischen Aufgaben nachvollziehbar. Der Staatsrat hat mei-

ner Ansicht nach sehr gutes Augenmass bewiesen, wenn er 

in der Botschaft die Anforderungen an die Qualifikationen 

absichtlich allgemein formuliert – dies, um die Situation 

der gegenwärtig ernannten Personen zu berücksichtigen – 

aber auch, wenn er die Anforderungen für die Anerkennung 

der nachgewiesenen Kompetenzen für künftige Mitglieder 

der Schutzbehörde festlegen will. Wer Schutzmassnahmen 

spricht, Kolleginnen und Kollegen, soll sie, gerade weil sie 

de problèmes. D’ailleurs, nous l’avons remarqué, il y a deux 

justices de paix qui nous posent beaucoup de soucis. Ce sont 

deux justices de paix où les juges n’étaient pas des juristes. 

Je pense que cela a eu une influence pour les problèmes que 

connaissent ces justices de paix.

Pour ces raisons, je vous demande donc de ne pas suivre 

l’amendement déposé par notre collègue Kolly.

Mesot Roland (UDC/SVP, VE). Tout d’abord, je rappelle 

que je suis toujours assesseur à la Veveyse et je rassure le 

commissaire: j’aurai assez de boulot, même s’il n’y en avait 

plus pour ma fonction d’assesseur. J’ai la chance, dans ma 

justice de paix, de siéger régulièrement, contrairement à une 

collègue, ici, qui n’a pas cette chance, malgré de nombreuses 

années comme assesseure.

Au sujet de l’amendement de mon collègue Kolly, avec le sys-

tème actuel où il n’y a pas l’obligation d’être juriste pour le 

juge de paix, on garde la possibilité de confier des tâches à 

des assesseurs expérimentés, notamment lors d’absence de 

longue durée, de maladie ou de vacance de poste, comme je 

l’ai dit dans mon entrée en matière. On l’a vécu l’an passé en 

Veveyse où le juge de paix est parti. Il n’a pas été remplacé 

tout de suite. On a eu pendant trois mois une situation où 

il y aurait pu ne pas avoir de juge de paix. Les suppléants 

prévus étaient surchargés, on en a déjà parlé. C’est alors une 

assesseure expérimentée qui a mené cette justice de paix et je 

crois qu’elle a fait du bon boulot. Actuellement, avec le projet 

de loi qui est proposé, si un tel cas de figure se présentait, que 

se passerait-il? Je pense qu’il y aurait un trou.

En ce qui me concerne, je suis absolument d’accord que le 

Conseil de la magistrature préavise favorablement, au vu des 

dossiers, des candidats juges de paix avec une formation de 

juriste. Je suis absolument d’accord avec ça, mais ce que je 

veux faire, notamment ce que veut faire mon collègue Kolly, 

c’est de laisser une porte ouverte pour les circonstances 

exceptionnelles. C’est dans ce sens-là que nous voyons le juge 

de paix non juriste.

En ce qui concerne les assesseurs, en imposant des asses-

seurs spécialisés, mon énorme crainte est que les districts 

ne disposent pas d’assesseurs compétents. Des mots ont été 

lâchés en commission; on a entendu qu’il existait des juges 

itinérants. Pourquoi pas des assesseurs itinérants? C’est de 

là que vient le danger. Dans nos districts de la Glâne et de la 

Veveyse où nous n’aurons pas la quantité d’assesseurs avec 

des compétences en pédagogie, en psychologie et tout ça, on 

va nous envoyer des assesseurs qui viendront d’ailleurs, avec 

les compétences attestées. Là, nous serons dans des situations 
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Kolly Nicolas (UDC/SVP, SA). Je crois qu’il est important de 

répondre à quelques affirmations qui ont été dites.

Vis-à-vis de mon collègue Hunziker, soucieux que d’autres 

qualités ne seront plus prises en compte dans la nomination 

d’assesseurs, je reviens sur ce que j’ai dit auparavant. La liste 

proposée par le Conseil fédéral, que j’ai reprise et que nous 

devons reprendre, n’est pas exhaustive. Le Conseil fédéral 

parle de «notamment» des compétences pédagogiques, etc. 

Cela laisse donc la porte ouverte à d’autres compétences.

Concernant les propos de Mme la Députée Schnyder, je vous 

rassure: mon amendement reprend le droit fédéral et c’est 

pour cela que je l’ai déposé. Je vais même vous apprendre 

quelque chose: mon amendement, ce n’est pas moi qui l’ai 

écrit, c’est le Conseil d’Etat, puisque j’ai pris la formulation 

qui avait été mise en consultation dans l’avant-projet. C’est 

lors de la mise en consultation que cette spécialisation, que la 

volonté de mettre des juges de paix professionnels, juristes, a 

été demandée. Mais mon amendement reprend l’avant-pro-

jet du Conseil d’Etat.

En ce qui concerne les propos de Mme la Députée de Weck, 

premièrement, parler de complications pour la technique 

législative, c’est un peu facile. Vous savez très bien, quand on 

fait une nouvelle loi, on abroge certains articles d’autres lois, 

c’est quelque chose de systématique. Je ne vais pas rentrer 

dans un débat sur cet argument un peu facile. Vous parlez 

de ma méconnaissance. Vous savez, j’étudie le droit et c’est 

peut-être pour ça, quand on a fait de grandes études, qu’on 

a une méconnaissance du terrain. Vous dites regretter cette 

mentalité de village. C’est à cause de telles positions que la 

mentalité de village, où il y avait des égards pendant long-

temps, que cette proximité a disparu. Je crois que la justice 

de paix, lorsqu’il y avait des juges de paix de proximité par 

village, fonctionnait bien. Maintenant, avec la justice de paix 

où tout a été centralisé, qui n’a plus aucun contact avec la 

population, les justices de paix ne fonctionnent plus. Vous 

dites aussi, Mme la Députée de Weck, que les justices de paix 

qui ne fonctionnent pas sont celles où il y a des non juristes. 

Peut-être y a-t-il deux ou trois cas, deux ou trois exceptions 

où cela ne fonctionne pas. Moi, je pense que là où il y a un 

non juriste et que cela ne fonctionne pas, c’est à cause de 

la personne. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas étudié le droit, 

c’est peut-être parce qu’il a un caractère, qu’il n’arrive pas à 

suivre les indications de son ou sa greffière. Je crois que c’est 

un problème de caractère. Suite au préavis du Conseil de la 

magistrature qui, maintenant, donne des signaux forts par 

rapport au caractère des candidats, on n’a plus à se faire du 

souci là-dessus.

von grosser Tragweite sein können, in vollster Kenntnis der 

Sachlage treffen können.

Deshalb ist für neu zu bestellende Mitglieder der Schutzbe-

hörde Weiterbildung in der Materie ein Muss, gerade, wenn 

ein Gesetz wie in diesem Fall fast neu geschrieben wird. 

Noch mehr wird Weiterbildung für diejenigen Friedensrich-

ter hilfreich sein, die bereits im Amt sind, jedoch keine juris-

tische Ausbildung haben und für die Übergangsregelungen 

getroffen werden sollen, aber auch für Personen, die ins Amt 

eines Beisitzenden gewählt werden sollen.

Une formation continue ne devrait pas être conçue sous la 

forme de semaines entières de formation de base ou de je ne 

sais pas quoi d’autre encore, mais comme une offre d’appro-

fondissement dans tel ou tel domaine spécifique, donc une 

offre à la carte que l’Etat assurera.

Es ist auch nicht an eine vom Staat zu organisierende Wei-

terbildung zu denken. Der Staat wird lediglich dafür zu sor-

gen haben, dass Mitlieder der Schutzbehörde Möglichkeiten 

zur Weiterbildung – inhaltlich aber auch zeitlich – offen ste-

hen. In unserem Kanton, mit unserer Universität und deren 

Angebot wird dies nicht so schwer zu erreichen sein. Bauju-

risten: Der Staatsrat ging auch regelmässig an die Baurechts-

tagung. Weshalb sollte für eine Fachbehörde im Kinds- und 

Erwachsenenschutzrecht eine solche Möglichkeit nicht auch 

angeboten werden?

Page Pierre-André (UDC/SVP, GL). Dans cette même salle, 

lorsque nous avons traité de la loi sur la justice, j’avais déposé 

un amendement dans le même sens que celui déposé par 

M. le Député Kolly et que vous aviez accepté afin d’éviter que 

les juges de paix soient obligatoirement juristes. A l’époque, 

le Parlement avait accepté cet amendement. C’est pourquoi 

je vous demande de maintenir cette décision que nous avi-

ons prise lors de l’élaboration de cette loi, ce qui permettait 

à Monsieur ou Madame tout-le-monde d’arriver une fois 

comme juge de paix.

Je crois que les juristes de notre Parlement reviennent 

aujourd’hui, par un autre biais, afin de supprimer cette déci-

sion que le Grand Conseil avait prise il y a deux ou trois ans. 

Mesdames et Messieurs, lorsque nous nommons un juge de 

paix, vous recevez les préavis de la Commission de justice et 

du Conseil de la magistrature. Là, tout leur curriculum vitae 

est bien détaillé. Nous avons la possibilité de choisir une per-

sonne qui est juriste ou qui ne l’est pas.

Gardons cette compétence et acceptons l’amendement de 

notre collègue, le député Kolly.
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Kolly Nicolas (UDC/SVP, SA). Mon amendement reprend la 

formulation du Conseil fédéral, à savoir qu’il faut des com-

pétences dans certains domaines. Ensuite, à compétences, 

on a ajouté l’adjectif «attestées», ce que le Conseil fédéral 

n’avait pas fait. Vous pouvez voir le message du Conseil fédé-

ral de 2006, à la page 6706, si je me rappelle bien. Donc, du 

moment qu’il n’y a pas besoin de compétences attestées, il n’y 

a pas besoin de formation continue.

Pour répondre à votre question, mon amendement supprime 

l’alinéa 3 sur la formation continue.

Schnyder Erika (PS/SP, SC). On a entendu beaucoup de 

choses au cours de cette session et dans le cadre de ce débat. 

On a entendu parler de proximité, de besoin de terroir, 

de relations proches et privilégiées. On a aussi beaucoup 

entendu parler d’incompétences. On a également entendu 

dire que nous étions en fait en train de tuer l’esprit qui doit 

être celui d’une justice de paix très attachée aux citoyens 

qu’elle représente, etc.

Je crois qu’il est important, ici, qu’on remette un peu l’église 

au milieu du village. Nous avons donné au juge de paix – dans 

le cadre de cette loi qui, finalement et avant tout, s’applique 

à la protection de l’enfant et de l’adulte – des compétences 

extrêmement étendues, notamment en matière d’interne-

ment, de décisions qui touchent directement l’individu. Il est 

très important, lorsque l’on s’attaque à la personne humaine, 

que l’on puisse avoir des personnes qui sont compétentes et 

versées dans ces matières. Evidemment, je ne dis pas que 

l’expérience personnelle et le bon sens ne sont pas des choses 

importantes, mais je dis que l’on arrive à une situation où 

le droit va être le point de départ de conséquences énormes 

pour les personnes concernées. C’est donc dire à quel point 

il est important d’avoir des décisions fondées non pas sur du 

bon sens, mais sur du droit. Il faut aussi qu’elles puissent se 

reposer sur des personnes qui ont la compétence matérielle 

à l’examen des cas qui leur sont soumis. Il faut enfin que ces 

personnes puissent, elles, être au courant de l’évolution, des 

évolutions. Cela sert à cela, la formation continue; même un 

juriste diplômé de la tête aux pieds a besoin de faire de la for-

mation continue, parce que les choses évoluent fatalement.

C’est pourquoi, à mon sens, lorsque l’on donne à des per-

sonnes appelées à prendre des mesures contre d’autres per-

sonnes, il est primordial qu’on s’assure que ces personnes 

aient non seulement la formation adéquate, mais qu’au mini-

mum elles puissent bénéficier d’un bagage professionnel leur 

reconnaissant justement la qualité pour ce faire.

On parle de formation continue. C’est quelque chose à la 

mode: c’est l’Etat qui doit payer toutes les formations conti-

nues. Moi, ma formation, je la paie moi-même. Je ne crois 

pas que c’est une obligation pour l’Etat de devoir la payer.

Je reviens sur l’argument très important du député Mesot. 

Ce que je veux n’est pas d’interdire la formation juridique 

au juge de paix. Bien au contraire. Je suis à la Commission 

de justice et je crois que je ne me suis jamais opposé à ce 

qu’on émette un préavis favorable, qu’on mette en première 

position un juriste et je soutiens cela. On doit laisser la porte 

ouverte. Souvent, il y a des cas où il y a eu des suspensions, 

comme celle du juge de paix de la Singine. Il y a des cas de 

maladie, etc. On doit nommer des juges remplaçants ad hoc. 

Alors, on pourrait nommer un remplaçant ad hoc, un étu-

diant qui sort de l’université avec un master et qui n’a jamais 

travaillé jusqu’à 25 ans, ça, on peut le faire. Mais on ne pour-

rait pas nommer pour une durée de trois mois l’assesseur 

qui a vingt à trente d’expérience, qui connaît tous les dos-

siers, qui connaît ces personnes. Mon amendement va dans 

ce sens-là, il faut laisser la porte ouverte. Si l’on a des cas 

où il faut nommer un juge ad hoc, il faut qu’on puisse, par 

exemple, nommer un assesseur. C’est quelque chose de très 

important. Mais, dans la réalité, lors de toutes les dernières 

élections de juge de paix – vous l’avez remarqué –, on a élu 

des juristes et je soutiens cela. J’insiste sur le fait que tout un 

chacun doit pouvoir se présenter à ces élections. A la préfec-

ture, par exemple, nous n’avons pas que des juristes et je crois 

que cela fonctionne bien. Je sais bien que les radicaux, lors de 

l’élection de M. Ropraz, avaient mis en avant l’argument qu’il 

fallait un juriste. Ensuite, lors de l’élection de M. Borcard, il 

n’y avait plus besoin d’un juriste. Peut-être rechangerez-vous 

d’avis lors de la prochaine élection où il faudra à nouveau un 

juriste.

Mon amendement va vraiment dans le sens du message du 

Conseil fédéral. Il a été écrit par le Conseil d’Etat dans son 

avant-projet en consultation et je vous demande de le sou-

tenir.

La Présidente. M. le Député Kolly, nous aurions besoin 

d’une petite précision sur votre amendement, cela afin de 

bien organiser la procédure de vote. Le projet de la commis-

sion prévoit un alinéa 3 sur la formation continue pour les 

membres de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. 

Vous n’en traitez pas, vous ne dites pas si vous le gardez. 

Votre amendement demande-t-il la suppression de cet ali-

néa 3 ou cet alinéa 3 reste-t-il? Cet alinéa 3 correspond-il à 

quelque chose d’encore différent de ce dont vous traitez dans 

votre amendement?
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Le Commissaire. M. le Député Kolly voudrait supprimer 

l’exigence de la formation juridique du juge de paix. J’aime-

rais d’abord dire que la commission n’a pas demandé cette 

suppression; on a été unanime quant à la nouvelle proposi-

tion du Conseil d’Etat – contrairement à 2006, M. le Député 

Page; les temps évoluent – qui dit qu’il faut maintenant cette 

formation juridique. J’aimerais renvoyer à l’article 29 du 

projet du droit transitoire: les juges de paix qui sont déjà en 

place resteront en place; c’est donc seulement une exigence 

pour l’avenir.

J’essaie de comprendre l’argumentation de M. le Député 

Kolly qui nous dit qu’il faut partout des juristes et pour tout. 

J’ai une certaine compréhension pour cette philippique; c’est 

vrai qu’il ne faut pas toujours voir le monde avec des lunettes 

de juriste; je suis d’accord qu’il y a aussi une autre optique. 

Quand j’étais avocat, j’ai eu 17 stagiaires et je leur disais qu’il 

il ne fallait pas seulement voir les cas du point de vue juri-

dique. Mais cela dit, vous-même, M. Kolly, vous admettez 

qu’il faut un juriste dans la justice de paix et vous pensez 

que cela peut être un greffier. Ces dernières années, vous 

avez toujours, au Grand Conseil, élu des juristes. Au sein du 

Conseil de la magistrature, on a des fois de très bons candi-

dats non juristes, des candidats qui sont dotés de bon sens et 

qui ont de l’expérience; mais quand je demande à tel candi-

dat ce qu’il fera si son greffier, qui est juriste, lui dit : «M. le 

Juge de paix, du point de vue juridique, ce n’est pas possible, 

vous ne pouvez pas faire cela», là, il commence à hésiter et 

répond qu’il va y réfléchir: va-t-il juger selon son bon sens 

ou va-t-il suivre le greffier? En fin de compte, ce n’est plus le 

juge de paix qui décide dans ces cas-là, mais bien le greffier 

ou la greffière juridique qui va dire: «Ecoutez, cela ne vas pas 

du point juridique». Et le juge de paix ne pourra que suivre 

cette opinion.

Il faut aussi dire qu’aujourd’hui, c’est vraiment devenu beau-

coup plus complexe; dans le nouveau droit, il y aura des 

questions de procédure très difficiles et là, on pourra être 

doté du bon sens, mais il faudra connaître les procédures, 

la procédure civile. Il faut connaître aussi le droit fédéral; 

je vous ai dit en guise d’introduction qu’il y a plus de 200 

articles maintenant. Toutes les questions de la surveillance, 

de la responsabilité, également du droit du divorce qui éva-

lue l’attribution de l’autorité parentale, du droit de visite et 

d’autres domaines. Il y a le droit des assurances sociales: il 

faut connaître les tenants et aboutissants du droit de l’assu-

rance invalidité, du deuxième pilier, des prestations complé-

mentaires pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il ne 

suffit pas de n’avoir que du bon sens, comme Mme de Weck l’a 

dit. Autrement, c’est l’Etat même qui peut être exposé à des 

actions de responsabilité civile et je ne pense pas que vous 

C’est pour ça que je vous propose de rejeter les deux amende-

ments qui nous sont proposés.

Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC). Je préside la Commission 

des naturalisations du Grand Conseil fribourgeois. Les six 

autres collègues qui la composent et moi-même ne sommes  

pas juristes. Nous sommes aussi soumis à des recours. Cer-

tains dossiers finissent au Tribunal fédéral. Aucun de nous 

n’est juriste et Dieu sait si les préavis que l’on vous donne 

sont importants pour les personnes se trouvant en face de 

nous. Dieu sait si cela a une incidence sur leur vie. Aucun 

n’est juriste. Dorénavant, faudra-t-il être juriste pour siéger à 

la Commission des naturalisations?

Je vous encourage à soutenir l’amendement de mon collègue 

Nicolas Kolly.

Le Rapporteur. Je croyais, comme je l’avais annoncé plus 

tôt, que l’entier du débat et de la discussion se ferait sur 

cet article 2 et tel est le cas. J’ai un tout petit peu l’impres-

sion que nous nous trompons de débat et que la discussion 

d’aujourd’hui est une discussion sur la loi d’organisation de 

la justice et non pas sur une loi d’application des disposi-

tions du code civil en matière de protection de l’enfant et de 

l’adulte. J’en veux pour preuve le fait que le Conseil d’Etat 

propose de reprendre les dispositions de la loi sur la justice 

et de ne pas créer une nouvelle présentation de l’autorité de 

protection. C’est donc bien par rapport à la loi sur la justice 

que se passe le débat.

Pour prendre position, au nom de la commission, sur ces 

deux amendements, l’amendement de M. le Député  Nico-

las Kolly n’a pas été discuté en séance de commission. Par 

contre, un certain nombre d’éléments qui le constituent ont 

été discutés largement, notamment le fait de remplacer, avec 

une forme conditionnelle, les compétences professionnelles: 

«Les autres membres devraient être désignés...». Cet élément 

a été refusé par la commission, puis abandonné par M.  le 

Député Mesot au profit de l’amendement de M.  Hunziker. 

C’est la raison pour laquelle je m’oppose à cet amendement 

d’une manière globale. L’amendement de M. le Député Hun-

ziker a été discuté en long et en large au sein de la commis-

sion et, comme je l’ai déjà dit dans l’entrée en matière, il a 

été refusé au sein de cette commission par 7 voix contre 3 et 

0 abstention.

Raison pour laquelle, au nom de la commission, je vous pro-

pose de refuser les deux propositions d’amendement et de 

voter le projet bis proposé par la commission.
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En ce qui concerne l’intervention de M. le Député Hunziker, 

lequel l’a déjà faite en commission, je me permets de vous 

renvoyer à la page 5 du message du Conseil d’Etat qui – je 

me permets, M. le Député Kolly – cite le message du Conseil 

fédéral et ce n’est pas exactement ce que vous avez dit. Le 

Conseil fédéral précise – et je cite – en ce qui concerne l’auto-

rité interdisciplinaire: «L’autorité doit comprendre un juriste 

afin de garantir une application correcte du droit. En outre, 

selon le cas à régler, les membres devraient disposer des 

compétences psychologiques, sociales, pédagogiques, comp-

tables, actuarielles ou médicales». Fin de citation. C’est cela, 

la volonté du Conseil fédéral. Quel est le rôle du juge de paix 

et des assesseurs? Le premier rôle est la médiation, trouver la 

paix entre les justiciables. Il faut essayer la médiation, trou-

ver les parents et dire: «Ecoutez, il s’agit là de l’intérêt de vos 

enfants; vous vous êtes aimés et maintenant il y a des pro-

blèmes, mais il faut toujours être conscient que ce sont vos 

enfants et il faut trouver une solution pour eux». Je crois que 

c’est le premier rôle et il ne faut pas l’oublier. Mais il y a de 

plus en plus de décisions à prendre si les parents ne peuvent 

pas se mettre d’accord ou parce que – et c’est malheureuse-

ment de plus en plus le cas – les parents négligent leur devoir 

parental. Des enfants sont, peut-être pas tellement dans les 

villages, mais dans les villes, seuls à cinq ans dans le bus. Il 

faut que l’Etat intervienne et prenne des décisions. J’ai été 

avocat 22 ans, j’ai fait des centaines de divorces; quand les 

parents ne peuvent pas se mettre d’accord sur l’attribution 

de l’autorité parentale, le juge entend les avocats, car ce sont 

surtout les avocats qui doivent parler; il écoute la mère, puis 

le père. Mais à la fin, après deux heures d’audition, il ne sait 

pas, il ne peut pas décider à qui il faut attribuer l’autorité 

parentale. Alors, il a recours à un expert, à un psychiatre ou 

à un psychologue; et après, c’est le médecin ou l’expert qui 

décide. Le président du Tribunal va dire qu’il est juriste et ne 

comprend rien en la question; alors, ce sont les spécialistes 

qui décident et le président suivra leur avis. Est-ce que c’est 

cela que vous voulez? Le Conseil fédéral et le Parlement ont 

dit justement non: il ne faut plus que les experts décident; il 

faut mettre ces gens dans la commission, pour qu’ils puissent 

aussi instruire, aller discuter avec les gens et donner leur avis 

dans la commission même; il faut qu’on puisse leur poser des 

questions, discuter avec eux, les contredire. C’est pour cela 

qu’il faut des experts, des spécialistes dans la commission, 

respectivement dans l’autorité de protection.

Alors, quant à la proposition sur l’interdisciplinarité que le 

Conseil d’Etat vous fait, que le groupe de travail a préparé 

pendant plusieurs séances, en se penchant sur cette ques-

tion-là et sur laquelle il était, à la fin, unanime, je vous prie 

de bien vouloir suivre ces travaux.

vouliez cela. Il y a aussi le droit fiscal qui joue un rôle; il y a 

tellement de matières qui jouent un rôle dans les décisions 

qu’il faut, heureusement ou malheureusement, un juriste 

ayant l’Überblick.

M. le Député Mesot, vous dites qu’en cas d’absence pour des 

raisons médicales ou de suspension, c’est l’assesseur expé-

rimenté qui peut assumer la fonction de juge de paix. On 

a eu cette discussion et il y a eu des propositions de votre 

part pour qu’effectivement, ce soit l’assesseur qui puisse 

remplacer le juge de paix, mais ce n’est pas ce que le Grand 

Conseil a décidé. L’article 22 de la loi sur la justice dit qu’en 

cas d’empêchement, chaque juge professionnel dispose d’un 

suppléant ou d’une suppléante ordinaire; et c’est le Conseil 

de la magistrature qui choisit un suppléant parmi les juges 

professionnels. Le juge de la Gruyère, par exemple, s’il est 

absent, est remplacé par Mme la Juge de la Veveyse. Vous avez 

abordé le problème de Châtel-St-Denis: c’est vrai qu’on avait 

nommé dans ce cas-là une assesseure, mais c’était sur déci-

sion du Conseil de la magistrature pour un laps de temps très 

bref, mais la loi ne prévoit pas en principe cette possibilité.

En ce qui concerne l’intervention de M. le Député Schor-

deret, je pense que c’est bien que la Commission des natu-

ralisations n’ait pas des considérations trop juridiques. Ce 

sont des décisions, je dirais, politiques et c’est effectivement 

apprécié; vous avez un grand pouvoir d’appréciation en ce 

qui concerne l’intégration de la personne qui désire devenir 

suisse et là, je suis d’accord avec vous qu’il ne faut pas de 

juristes; mais vous n’avez pas à avoir des connaissances dans 

les matières que je viens de citer, en droit fiscal, en droit des 

assurances sociales, en droit du divorce, etc. Dans ce cas, je 

crois vraiment que c’est le citoyen qui doit décider.

Je continue avec la proposition de M. le Député Kolly qui 

concerne la suppression de l’article 3 relatif à la formation 

continue. Je crois que Mme Burgener l’a bien dit: dans tous les 

domaines, on peut bien être docteur, avocat ou agriculteur, il 

faut quand même se former continuellement. Il faut s’adap-

ter, la législation change. Je pense par exemple à l’informa-

tique, aux instruments informatiques pour les juges de paix; 

on verse des millions et des millions de francs; on peut alors 

aussi exiger que ces juges et ces assesseurs se forment sur ces 

nouveaux instruments. On ne peut pas dire: «Cela ne m’inté-

resse pas». Je prends un autre exemple: la législation fédérale 

évolue, change; l’Etat aura l’obligation d’organiser des cours 

pour que les juges et les autres membres de la justice de paix 

puissent se former. Je vous prie de bien vouloir garder l’ali-

néa 3 qui concerne la formation continue.
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Pythoud-Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur (ACG/

MLB, FV), Rauber (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Repond (GR, PS/SP), 

Riedo (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Rime (GR, PS/SP), Rodriguez (BR, 

PS/SP), Roubaty (SC, PS/SP), Schafer (SE, ACG/MLB), Schmid (LA, 

ACG/MLB), Schneuwly (SE, ACG/MLB), SChnyder (SC, PS/SP), Thé-

voz (FV, ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), von Dach (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Wassmer (SC, PS/SP), Wicht (SC, PLR/FDP). Total: 57.

Se sont abstenus:

Castella R. (GR, PLR/FDP), Gamba (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Schoe-

nenweid (FV, PDC-PBDjCVP-BDP). Total: 3.

 > L’al. 1 est adopté selon la version initiale du Conseil 

d’Etat.

La Présidente. Sur la deuxième question qui se pose, soit 

celle des compétences des membres de cette autorité, je vais 

commencer par opposer l’alinéa 3 de l’amendement Kolly à 

l’alinéa 2 de l’amendement Hunziker. J’opposerai ensuite le 

résultat de ce vote à l’alinéa 2 de la commission auquel s’est 

rallié le Conseil d’Etat.

 > Au vote, l’amendement Kolly relatif à l’al. 3, opposé à 

l’amendement Hunziker relatif à l’al. 2, est refusé par 58 

voix contre 33 et 6 abstentions.

Ont voté en faveur de l’amendement Kolly:

Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Bertschi (GL, UDC/SVP), Brön-

nimann (SC, UDC/SVP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Frossard (GR, 

UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Grandgirard (BR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Herren-Schick 

(LA, UDC/SVP), Johner-Etter (LA, UDC/SVP), Kolly G. (GR, UDC/

SVP), Kolly N. (SC, UDC/SVP), Longchamp (GL, PDC-PBD/CVP-

BDP), Losey (BR, UDC/SVP), Mesot (VE, UDC/SVP), Page (GL, 

UDC/SVP), Peiry (FV, UDC/SVP), Piller A. (SE, UDC/SVP), Rauber 

(SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Riedo (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Schläfli 

(SC, UDC/SVP), Schoenenweid (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Schopfer 

(LA, PLR/FDP), Schorderet E. (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Schorderet 

G. (SC, UDC/SVP), Schuwey (GR, UDC/SVP), Thalmann-Bolz (LA, 

UDC/SVP), Vonlanthen (SE, PLR/FDP), Waeber (SE, UDC/SVP), 

Wüthrich (BR, PLR/FDP), Zadory (BR, UDC/SVP), Zosso (SE, UDC/

SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). Total: 33.

Ont voté en faveur de l’amendement Hunziker:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Affolter (LA, PS/SP), Badoud 

(GR, PLR/FDP), Berset (SC, PS/SP), Bonny (SC, PS/SP), Boschung (SE, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Bosson (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Brodard 

C. (SC, PLR/FDP), Brunner (SE, PS/SP), Burgener Woeffray (FV, PS/

SP), Butty (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Castella D. (GR, PLR/FDP), 

Castella R. (GR, PLR/FDP), Chassot (SC, ACG/MLB), Clément (FV, 

PS/SP), Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Collomb (BR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Corminbœuf (BR, PS/SP), de Weck (FV, PLR/FDP), Dou-

taz (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Ducotterd (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Emonet (VE, PS/SP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Gamba (FV, PDC-

PBD/CVP-BDP), Ganioz (FV, PS/SP), Garghentini Python (FV, PS/

SP), Girard (GR, PS/SP), Glauser (GL, PLR/FDP), Grivet (VE, PS/SP), 

Hänni-Fischer (LA, PS/SP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Hun-

ziker (VE, PLR/FDP), Ith (LA, PLR/FDP), Jelk (FV, PS/SP), Kolly R. 

(SC, PLR/FDP), Krattinger-Jutzet (SE, PS/SP), Lauper (SC, PDC-PBD/

CVP-BDP), Lehner-Gigon (GL, PS/SP), Mauron (GR, PS/SP), Meyer 

Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Piller 

La Présidente. Nous allons passer au vote. Après analyse de 

la situation, il s’avère que la systématique de l’amendement 

Kolly ne respecte pas la même systématique que l’article du 

Conseil d’Etat, respectivement de la commission, puisque le 

Conseil d’Etat s’est rallié à l’amendement de la commission. 

Nous avons trois questions essentielles qui se posent. Nous 

avons une question sur la composition de l’autorité, une 

question sur les compétences des personnes qui composent 

l’autorité et la question de la formation continue sur laquelle 

s’est prononcé le député Kolly. C’est pourquoi je vais mainte-

nant, sur la question de la composition, opposer les alinéas 1 

et 2 de l’amendement de M. Nicolas Kolly à l’alinéa 1 de la 

version initiale du Conseil d’Etat.

 > Le Conseil d’Etat se rallie aux propositions de la com-

mission.1

 > Au vote, l’amendement Kolly relatif aux al. 1 et 2, opposé 

à l’al. 1 de la version initiale du Conseil d’Etat, est refusé 

par 57 voix contre 38 et 3 abstentions.

Ont voté en faveur de l’amendement Kolly:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Badoud (GR, PLR/FDP), 

Bertschi (GL, UDC/SVP), Brodard C. (SC, PLR/FDP), Brönnimann 

(SC, UDC/SVP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Castella D. (GR, PLR-

jFDP), Corminbœuf (BR, PS/SP), Frossard (GR, UDC/SVP), Gander 

(FV, UDC/SVP), Glauser (GL, PLR/FDP), Grandgirard (BR, PDC-

PBDjCVP-BDP), Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Herren-

Schick (LA, UDC/SVP), Hunziker (VE, PLR/FDP), Ith (LA, PLR/FDP), 

Johner-Etter (LA, UDC/SVP), Kolly G. (GR, UDC/SVP), Kolly N. (SC, 

UDC/SVP), Kolly R. (SC, PLR/FDP), Losey (BR, UDC/SVP), Mesot 

(VE, UDC/SVP), Page (GL, UDC/SVP), Peiry (FV, UDC/SVP), Piller 

A. (SE, UDC/SVP), Schlafli (SC, UDC/SVP), Schopfer (LA, PLRjFDP), 

Schorderet E. (SC, PDC-PBDjCVP-BDP), Schorderet G. (SC, UDC/

SVP), Schuwey (GR, UDC/SVP), Thalmann-Bolz (LA, UDC/SVP), 

Vial (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Vonlanthen (SE,PLR/FDP), Waeber 

(SE, UDC/SVP), Wüthrich (BR, PLR/FDP), Zadory (BR, UDC/SVP), 

Zosso (SE, UDC/SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). Total: 38.

Ont voté en faveur de la version initiale du Conseil d’Etat:

Affolter (LA, PS/SP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Bapst 

(SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Berset (SC, PS/SP), Bonny (SC, PSjSP), 

Bo schung (SE, PDC-PBDjCVP-BDP), Bosson (GL, PDC-PBD/CVP-

BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Brunner (SE, PS/SP), Bur-

gener Woeffray (FV, PS/SP), Butty (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Chassot 

(SC, ACG/MLB), Clément (FV, PS/SP), Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Collomb (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), de Weck (FV, PLR/FDP), 

Doutaz (GR, PDCPBD/ CVP-BDP), Ducotterd (SC, PDC-PBD/CVP-

BDP), Emonet (VE, PS/SP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Ganioz (FV, 

PS/SP), Garghentini Python (FV, PSjSP), Gasser (SC, PSjSP), Girard 

(GR, PS/SP), Grivet (VE, PS/SP), Hanni-Fischer (LA, PS/SP), Hayoz 

(SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Jelk (FV, PS/SP), Jordan (GR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Kaelin Murith (GR, PDCPBD/CVP-BDP), Krattinger-

Jutzet (SE, PS/SP), Lauper (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lehner-Gigon 

(GL, PS/SP), Longchamp (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Mauron (GR, 

PS/SP), Menoud (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Meyer Loetscher (BR, 

PDC-PBD/CVPBDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Piller B. (SC, PSjSP), 

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1312ss.
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baty (SC, PS/SP), Schafer (SE, ACG/MLB), Schmid (LA, ACG/MLB), 

Schneuwly (SE, ACG/MLB), Schnyder (SC, PS/SP), Thévoz (FV, ACG/

MLB), Thomet (SC, PS/SP), Vial (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), von Dach 

(LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Wassmer (SC, PS/SP). Total: 58.

 > L’al. 2 est modifié selon les propositions de la commis-

sion (projet bis).1

Kolly Nicolas (UDC/SVP, SA). Suite au vote, cela n’a plus de 

sens de supprimer la formation continue, puisqu’on parle à 

l’alinéa 2 de formations attestées; ce qui en découle est qu’il 

faut de la formation continue. De ce fait, je retire mon amen-

dement.

 > Suite au retrait de l’amendement Kolly (suppression de 

l’al. 3), l’al. 3 est modifié selon la proposition de la com-

mission (projet bis).1

Art. 3

 > Adopté.

Art. 4

Le Rapporteur. L’article 4 fait la liste des tâches qui peuvent 

être déléguées au seul juge de paix.

 > Adopté.

Art. 5

Le Rapporteur. A l’article 5, la commission fait une proposi-

tion d’amendement et d’adjonction d’un alinéa c. Cet alinéa c 

vise le contrôle des comptes des personnes faisant l’objet 

d’une mesure de protection en vue de leur approbation. C’est 

déjà, dans la pratique actuelle, quelque chose qui doit pou-

voir être fait pour simplifier les tâches et la commission vous 

propose d’ajouter cet élément-là aux deux autres délégations 

de l’alinéa a et de l’alinéa b.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à la proposition 

de la commission.

 > Modifié selon la version de la commission (projet bis).1

Art. 6

 > Adopté.

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1312ss.

B. (SC, PS/SP), Pythoud-Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), 

Rapporteur (ACG/MLB, FV), Repond (GR, PS/SP), Rime (GR, PS/SP), 

Rodriguez (BR, PS/SP), Roubaty (SC, PS/SP), Schafer (SE, ACG/MLB), 

Schmid (LA, ACG/MLB), Schneuwly (SE, ACG/MLB), Schnyder (SC, 

PS/SP), Thomet (SC, PS/SP), Vial (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), von 

Dach (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Wassmer (SC, PS/SP), Wicht (SC, 

PLR/FDP). Total: 58.

Se sont abstenus:

Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-

BDP), Gasser (SC, PS/SP), Jordan (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Menoud 

(GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Thévoz (FV, ACG/MLB). Total: 6.

La Présidente. Nous allons maintenant opposer le résultat 

de ce vote à l’alinéa 2 de la commission auquel s’est rallié le 

Conseil d’Etat.

 > Au vote, l’amendement Hunziker relatif à l’al. 2, opposé 

à la proposition de la commission (projet bis) relative à 

l’al. 2, est refusé par 58 voix contre 40 et 0 abstention.

Ont voté en faveur de l’amendement Hunziker:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Badoud (GR, PLR/FDP), 

Bertschi (GL, UDC/SVP), Brodard C. (SC, PLR/FDP), Brönnimann 

(SC, UDC/SVP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Castella D. (GR, PLR/

FDP), Castella R. (GR, PLR/FDP), Corminbœuf (BR, PS/SP), Frossard 

(GR, UDC/SVP), Gamba (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Gander (FV, 

UDC/SVP), Glauser (GL, PLR/FDP), Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-

BDP), Herren-Schick (LA, UDC/SVP), Hunziker (VE, PLR/FDP), Ith 

(LA, PLR/FDP), Johner-Etter (LA, UDC/SVP), Kolly G. (GR, UDC/

SVP), Kolly N. (SC, UDC/SVP), Kolly R. (SC, PLR/FDP), Losey (BR, 

UDC/SVP), Mesot (VE, UDC/SVP), Page (GL, UDC/SVP), Peiry (FV, 

UDC/SVP), Piller A. (SE, UDC/SVP), Schläfli (SC, UDC/SVP), Schoe-

nenweid (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Schopfer (LA, PLR/FDP), Schor-

deret E. (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Schorderet G. (SC, UDC/SVP), 

Schuwey (GR, UDC/SVP), Thalmann-Bolz (LA, UDC/SVP), Vonlan-

then (SE, PLR/FDP), Waeber (SE, UDC/SVP), Wicht (SC, PLR/FDP), 

Wüthrich (BR, PLR/FDP), Zadory (BR, UDC/SVP), Zosso (SE, UDC/

SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). Total: 40.

Ont voté en faveur des propositions de la commission (projet 

bis):

Affolter (LA, PS/SP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Bapst 

(SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Berset (SC, PS/SP), Bonny (SC, PS/SP), 

Bo schung (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Bosson (GL, PDC-PBD/CVP-

BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Brunner (SE, PS/SP), 

Burgener Woeffray (FV, PS/SP), Butty (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Chassot (SC, ACG/MLB), Clément (FV, PS/SP), Collaud (BR, PDC-

PBD/CVP-BDP), Collomb (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), de Weck (FV, 

PLR/FDP), Doutaz (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Ducotterd (SC, PDC-

PBD/CVP-BDP), Emonet (VE, PS/SP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), 

Ganioz (FV, PS/SP), Garghentini Python (FV, PS/SP), Gasser (SC, PS/

SP), Girard (GR, PS/SP), Grandgirard (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Grivet (VE, PS/SP), Hänni-Fischer (LA, PS/SP), Hayoz (SE, PDC-PBD/

CVP-BDP), Jelk (FV, PS/SP), Jordan (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Kae-

lin Murith (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Krattinger-Jutzet (SE, PS/SP), 

Lauper (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lehner-Gigon (GL, PS/SP), Long-

champ (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Mauron (GR, PS/SP), Menoud 

(GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Meyer Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-Gaillard 

(GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur (ACG/MLB, FV), Rauber 

(SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Repond (GR, PS/SP), Riedo (LA, PDC-

PBD/CVP-BDP), Rime (GR, PS/SP), Rodriguez (BR, PS/SP), Rou-
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munes vont mettre sur pied une structure professionnelle, 

elles devront investir pour du personnel, du matériel, des 

ressources, des locaux, soit tout ce que comporte un service 

digne de ce nom. Il est donc important de pouvoir planifier 

les ressources d’un tel service et ceci ne pourra se faire que si 

les communes peuvent compter sur l’arrivée dans ce service 

de tous les dossiers. Or, le début de cet article 9 ne garantit pas 

l’attribution de tous les dossiers, puisqu’il fait une distinction 

entre les dossiers des personnes qui ont des avoirs suffisants 

pour couvrir les frais et les personnes qui n’ont pas les res-

sources pour couvrir ces frais. Il distingue donc les bons des 

mauvais dossiers, entre guillemets, bien entendu. 

Je demande donc, dans cet amendement, de supprimer dans 

le projet bis tout le début de la phrase, c’est-à-dire le texte qui 

dit: «Si les avoirs et revenus de la personne faisant l’objet d’une 

mesure de protection ne sont pas suffisants pour couvrir les 

frais de la curatelle,...»; on commencerait donc l’article de la 

manière suivante: «L’autorité nomme en priorité un collabora-

teur ou une collaboratrice du service officiel des curatelles de 

la commune du domicile de la personne concernée, à moins 

que les intérêts de celle-ci ne s’y opposent». Comme l’a dit 

M.  le Rapporteur et M. le Commissaire du Gouvernement, 

ce dernier ajout de phrase garantit de pouvoir attribuer des 

dossiers également à des tuteurs privés. Donc, il ne s’agit pas, 

avec cet amendement, de supprimer le rôle du tuteur privé, 

mais tout simplement de garantir aux communes l’arrivée en 

priorité dans leur service de tous les dossiers, et pas seule-

ment les «mauvais dossiers». Je vous recommande donc de 

soutenir cet amendement.

de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV). Etant l’auteure de cet 

amendement qui a été repris par la commission, il me revient 

donc l’obligation d’en parler un petit peu. Je crois que ce qui a 

dicté cet amendement n’était pas de s’assurer de l’attribution 

des mauvais dossiers par le Service des tutelles, mais d’éviter 

que des personnes qui sont sous tutelle se voient attribuer un 

tuteur privé et que la facture revienne ensuite aux tutelles. 

Soit d’éviter que l’on ait donc un service qui est là pour rem-

plir ses fonctions et qui ne les remplit pas, mais que l’on 

doive payer un service supplémentaire. C’est pour cela qu’on 

a réservé ce cas, pour que les tutelles ne doivent pas payer, 

pour que la commune ne doive pas payer deux fois. Main-

tenant, avec votre amendement qui ne va pas à l’encontre de 

l’amendement de la commission et qui élargit même les cas, 

puisqu’on dit qu’en principe, c’est le Service des tutelles qui 

reprend le cas, je ne peux pas m’y opposer. Rappelez-vous la 

discussion que nous avons eue en commission: nous aurions 

voulu étendre l’amendement et il y avait eu des réserves qui 

disaient que non, cela allait trop loin. Pour moi, cet amen-

dement peut aussi être accepté dans la mesure où c’est le 

Art. 7

Le Rapporteur. L’article 7 désigne le Conseil de magistrature 

comme autorité de surveillance.

 > Adopté.

Art. 8

Le Rapporteur. L’article 8 définit l’autorité de recours.

 > Adopté.

Art. 9

Le Rapporteur. L’article 9 est un article qui a aussi donné 

lieu à de nombreuses discussions au sein de la commission. 

La question posée était la suivante: il s’agissait de savoir s’il 

était judicieux de prévoir plutôt la nomination d’un membre 

des services officiels des tutelles et curatelles lorsque la situa-

tion financière de la personne qui a besoin de protection le 

justifiait. Il y a eu plusieurs propositions d’amendements qui 

ont été faites et débattues au niveau de la commission. Pour 

résumer les discussions, la commission ne souhaitait pas que 

l’on introduise des dispositions légales que l’on pourrait qua-

lifier d’être à deux vitesses: si la personne avait des moyens 

financiers, la règle ne s’appliquait pas; si elle n’en disposait 

pas, la règle s’appliquait. La commission a finalement résolu 

cette question en ajoutant la dernière phrase qui vous est 

soumise dans le projet bis, à savoir que cette nomination 

concerne une personne du service officiel des curatelles de 

la commune, à moins que les intérêts de la personne ne s’y 

opposent, ce qui permet de toujours laisser la priorité à ces 

intérêts. C’est avec ces considérations que je vous propose 

d’accepter l’article 9 tel que proposé par la commission.

Le Commissaire. Dans un premier temps, je m’étais opposé 

à cette modification, puisque le choix doit rester libre si l’on 

veut quelqu’un du service des tutelles, respectivement une 

personne privée. C’est la loi fédérale qui nous l’impose. 

Puisque nous avons ajouté «à moins que les intérêts de celle-ci 

s’y opposent», je considère qu’effectivement il s’agit ici plutôt 

d’une recommandation et non pas d’une imposition légale; 

et dans ce sens, je peux déclarer, au nom du Conseil d’Etat, 

être d’accord avec la proposition.

Piller Benoît (PS/SP, SA). Je déclare mes liens d’intérêt: je suis 

président du comité du Service des tutelles et curatelles des 

communes de Sarine-Ouest. Permettez-moi, pour motiver 

cet amendement, de lire l’article 12: «Chaque commune ins-

titue un service officiel des curatelles». Dès lors que les com-
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les mandats ou les conditions des mandats donnés aux cura-

teurs. Mais, finalement, suite aux diverses informations don-

nées par le commissaire du Gouvernement, on y a renoncé. 

Donc, pas de modification proposée.

 > Adopté.

Art. 11

Le Rapporteur. L’article 11 a également donné lieu à un cer-

tain nombre de discussions au sein de la commission en ce 

qui concerne la prise en charge des frais. Cela a été résolu par 

l’obligation de l’information, laquelle implique que les ser-

vices peuvent se retourner s’ils ne sont pas informés.

 > Adopté.

Art. 12

Le Rapporteur. En ce qui concerne l’article 12, lequel crée 

ces services officiels des curatelles, je rappelle la liberté qui 

est donnée aux communes pour leur organisation, pour 

déterminer le cercle sur lequel ils fonctionnent.

Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, SC). Absatz 3 führt die 

Anforderungen an die Angestellten der öffentlichen Berufs-

beistandschaften näher aus. Der Staatsrat ist befugt, so steht 

es in der Botschaft, die Bedingungen für die Anerkennung 

der geforderten Fähigkeiten und Kenntnisse für die Mitar-

beitenden auf Verordnungsweg näher festzulegen. Nirgends 

ist jedoch die Rede davon, welche Kenntnisse Personen 

dienlich wären, die das Amt als Privatpersonen ausführen. 

Sie, die Beiständinnen und Beistände, werden jene Ent-

scheide und Massnahmen ausführen, begleiten und kontrol-

lieren, welche die Schutzbehörde erlassen hat: Massnahmen 

zu Personensorge, zu Vermögenssorge, Rechtsgeschäfte, die 

Begleitung von getroffenen Kinderschutzmassnahmen und 

so weiter und so fort. Vergessen wir nicht, dass gemäss Arti-

kel 400 Absatz 2 des ZBG, die ernannte Person verpflichtet 

ist, Beistandschaften anzunehmen. Das kann – und das ist 

zur Zeit auch so gewollt – eine Person sein, die das Amt als 

Privatperson ausübt, jemand aus dem familiären Umfeld, 

eine nahestehende Person oder eine nicht verwandte Ein-

zelperson, von denen es in bestimmten Bezirken des Kan-

tons sehr viele gibt. Vergessen wir auch nicht, dass für alle 

Kategorien von Beiständen gilt, dass sie sich zur Erfüllung 

ihrer Aufgabe die nötigen Kenntnisse verschaffen müssen. 

Glauben Sie nicht auch, werte Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrter Herr Staatsrat, dass Beiständinnen und Bei-

stände, gerade wenn sie aufgrund einer verwandtschaftli-

chen Beziehung allenfalls nicht das nötige Vorwissen zur 

Service des tutelles. Il faut quand même bien reconnaître 

qu’un service des tutelles est un service composé de profes-

sionnels, d’assistants sociaux, de gens qui sont en contact 

avec plusieurs personnes et qui peuvent justement traiter au 

mieux les cas de ces personnes. Par contre, les tuteurs pri-

vés peuvent aussi avoir des bonnes raisons d’exister, parce 

qu’ils peuvent être près de ces personnes et s’en occuper très 

bien aussi. C’est pour cela qu’en réservant les intérêts comme 

l’avait suggéré M. le Commissaire dans la commission, c’était 

une bonne chose; ainsi, on regardera toujours, comme le 

veut le nouveau droit matériel, l’intérêt de la personne pour 

laquelle des mesures sont prises.

Le Rapporteur. Si j’ai bien compris la prise de position de 

Mme Antoinette de Weck, cette dernière pourrait se rallier à 

cette proposition d’amendement de M. Benoît Piller. Nor-

malement, en tant que président de la commission, laquelle 

avait voté à 8 voix contre 0 l’amendement de Mme la Députée 

de Weck en deuxième lecture, je devrais m’y opposer; mais 

je crois – comme elle-même peut accepter cet amendement 

et que l’objet de la discussion que nous avons eue et au sein 

de la commission était cette question de traiter différemment 

les personnes en fonction de leur fortune – qu’il va aussi 

dans le sens de la préoccupation de la commission, laquelle 

avait essayé de trouver une solution. La solution proposée 

actuellement semble meilleure et, comme la première per-

sonne qui avait soumis un amendement s’y rallie, au nom de 

la commission, je m’y rallie également.

Le Commissaire. Il m’importe que la justice de paix reste 

libre de choisir, selon la pesée des intérêts, un tuteur privé ou 

un tuteur du Service des tutelles. Avec les deux formulations, 

on peut dire que cette disposition est une recommandation, 

puisque les juges de paix devraient tenir compte des intérêts 

en jeu. Maintenant, en ce qui concerne les deux versions, 

effectivement, la proposition de la commission semble don-

ner deux catégories, selon qu’on soit indigent ou non; c’est un 

peu difficile pour moi d’accepter ces deux catégories. Dans ce 

sens, je trouve la formule de M. le Député Benoît Piller plus 

jolie. On ne crée pas deux catégories, mais on atteint quand 

même le but voulu. Je peux m’en remettre à la décision du 

Grand Conseil et accepter cette proposition.

 > Le Conseil d’Etat se rallie à l’amendement Piller.

 > Modifié selon l’amendement Piller.

Art. 10

Le Rapporteur. La commission s’est posée la question, à 

l’article 10, s’il y avait lieu de préciser, dans le cadre de la loi, 
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l’approbation de ceux-ci. Suite à des discussions sur le délai 

approprié, la commission vous propose l’adjonction d’un ali-

néa 4: «L’autorité de protection approuve les comptes dans les 

six mois qui suivent leur édition».

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat peut se rallier, quoiqu’il 

s’agit d’une lex imperfecta, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de 

conséquences en cas de défaut. Donc, il pourrait y avoir une 

responsabilité civile. Il s’agit là d’un délai d’ordre.

 > Le Conseil d’Etat se rallie à la proposition de la commis-

sion.

 > Modifié selon les propositions de la commission (projet 

bis).1

Art. 15

 > Adopté.

Art. 16

Le Rapporteur. A l’article 16, la commission vous propose 

une modification qui ne concerne que la version alémanique: 

dans le titre, remplacer «der Tätigkeit» par «des Amtes» et 

dans le prononcé, remplacer «Niederlegung» par «Beendi-

gung».

Le Commissaire. Der Staatsrat kann diese Vorschläge, die 

eine klare Verbesserung des deutschen Textes sind, anneh-

men.

 > Le Conseil d’Etat se rallie à la proposition de la commis-

sion.

 > Modifié selon les propositions de la commission (projet 

bis).1

Art. 17

Le Rapporteur. L’article 17 prévoit que c’est l’autorité de pro-

tection qui est compétente pour ordonner le placement à des 

fins d’assistance.

 > Adopté.

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1312ss.

Erfüllung ihrer Aufgabe mitbringen sogar dankbar wären, 

wenn der Staat für sie Möglichkeiten bieten würde, damit 

sie den Anforderungen an ihr Amt gerecht werden können? 

Kein Artikel und kein Absatz in diesem Gesetzesentwurf 

hält Sie, Herr Staatsrat, davon ab, auch die Kenntnisse für 

Personen, die das Amt privat ausüben in der Verordnung 

mitzudenken, vor allem aber auch konkret festzulegen, wie 

sich private Beistände allenfalls die Kenntnisse holen kön-

nen, damit ihre fachliche Eignung gewährleistet ist, sei es 

in Form einer soliden Einführung ins Amt, in Form von 

regelmässiger Fortbildung. Auch hier ist nicht wochenlanges 

Drücken einer Schulbank gemeint, sondern zielgerichteter 

Erwerb von Kenntnissen, die dem Beistand, der Beiständin 

Sicherheit geben, die Aufgabe gut und richtig zu erfüllen.

Le Rapporteur. Nous prenons acte des remarques qui sont 

faites par Mme la Députée Burgener Woeffray et vous propo-

sons d’accepter l’article tel quel.

Le Commissaire. Ich nehme ebenfalls Kenntnis von diesen 

Aussagen. Ich möchte lediglich korrigieren, dass Artikel 400 

des ZBG zwar sagt, dass die ernannte Person verpflichtet 

ist, die Beistandschaft zu übernehmen, falls nicht wichtige 

Gründe dagegen sprechen. Dies muss man ergänzen. Es ist 

klar, dass nicht in jedem Fall ein Verwandter ernannt werden 

sollte, es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. Es 

kann sehr wohl sein, dass eine Person ihren Ehegatten, ihre 

Ehegattin oder eine Tante als Beistand wünscht. Hier muss 

man den Ermessensspielraum spielen lassen. Was nach dem 

Bundesgesetz ausgeschlossen ist, ist die Verlängerung der 

elterlichen Gewalt, was heute noch möglich ist, la prolonga-

tion de l’autorité parentale, comme c’est le cas aujourd’hui, 

ne sera plus possible. Was das Anliegen von Grossrätin Bur-

gener betrifft: Wir werden im Staatsrat in einer Verordnung 

präzisieren, welches die Anforderungen sind. Ich werde ver-

suchen, die fachlichen Qualitäten, eine solide Einführung 

ins Amt und auch die Weiterbildung in den Staatsrat hin-

einzubringen.

 > Adopté.

Art. 13

 > Adopté.

Art. 14

Le Rapporteur. L’article 14 concerne les comptes et les rap-

ports d’activité; la commission a constaté qu’il était donné 

des délais aux curateurs pour rendre ces comptes, mais 

qu’aucun délai n’était donné à l’autorité de protection pour 
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pitée. Raison pour laquelle la commission vous propose de 

maintenir cet article tel quel.

Le Commissaire. Je signale simplement que le droit fédéral 

permettrait jusqu’à six semaines et le droit actuel est de deux 

semaines. Je crois que c’est un bon compromis.

 > Adopté.

Art. 21

Le Rapporteur. Pour l’article 21, nous avons une modifica-

tion d’un terme en allemand.

Le Commissaire. Der Staatsrat ist mit der neuen Formulie-

rung auf Deutsch einverstanden.

 > Le Conseil d’Etat se rallie à la proposition de la commis-

sion.

 > Modifié selon la version de la commission (projet bis).1

Art. 22

Le Rapporteur. Pour l’article 22, la commission vous suggère 

l’adjonction d’un alinéa 3. En effet, il y a possibilité de délé-

gation de compétences, et notamment de compétences à l’un 

des membres de l’autorité, en ce qui concerne la surveillance. 

La commission, après discussion, souhaitait qu’il puisse y 

avoir une extension de cette délégation de compétences à 

un service ou organe de l’Etat chargé de la surveillance des 

institutions. Je rappelle bien là qu’il s’agit d’une délégation 

de compétences et non pas d’une obligation de compétences, 

ce qui laisse toute liberté de le faire ou de ne pas le faire. La 

raison de cette volonté de la commission était de se dire qu’il 

peut être plus approprié, pour certaines situations, que ce 

soit notamment et par exemple un collaborateur du Service 

de protection de la jeunesse ou d’un autre service officiel de 

l’Etat qui puisse aller voir comment se déroule le séjour de 

la personne qui est au bénéfice d’une protection, cela plutôt 

qu’un assesseur de la justice de paix ou le juge de paix lui-

même.

C’est avec ces considérations que je vous propose d’accepter 

le projet bis.

Le Commissaire. Il y a deux amendements et deux proposi-

tions. A l’alinéa 1, il y a une modification du texte allemand; 

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1312ss.

Art. 18

Le Rapporteur. L’article 18 ouvre, en cas d’urgence, à des 

médecins exerçant en Suisse cette possibilité de placement 

à des fins d’assistance. La commission s’est posée la question 

de savoir si cela concernait tous les médecins; effectivement, 

il s’agit de tous ceux qui ont le droit de pratiquer en Suisse.

Gamba Marc-Antoine (PDC/CVP, FV). Je déclare mes inté-

rêts: je travaille à la prison centrale à temps partiel. Je tenais 

à vous remercier et à féliciter particulièrement ceux qui ont 

écrit et pensé cette loi. Pour les articles 18, 20 et autres, je 

transmets mon impression de grand respect envers les com-

pétences de ma profession, et particulièrement envers celles 

des psychiatres. Je constate que nous avons une bonne répu-

tation, comme les paysans, peut-être un peu moins que celle 

des juristes.

Ich möchte betonen, dass ich immer für gute Lösungen für 

die Freiburger Arbeiterinnen und Arbeiter arbeiten werde.

Le Rapporteur. Je prends acte de la satisfaction de M. le 

Député.

Le Commissaire. Je tiens à remercier M. le Député Gamba et 

tous les médecins qui font un travail très ingrat, notamment 

dans les prisons, mais aussi quant aux décisions de place-

ment à des fins d’assistance qu’ils ne prennent pas de gaieté 

de cœur. Donc, je tiens vraiment à les remercier, car ils sont 

très consciencieux.

 > Adopté.

Art. 19

 > Adopté.

Art. 20

Le Rapporteur. Pour l’article 20, je signale simplement 

que la commission s’est posée la question de la durée de 

l’internement qui peut suivre la proposition du médecin. 

Il y avait deux propositions, l’une à deux semaines, l’autre 

à six semaines. Le projet de loi proposait quatre semaines. 

Finalement, la commission s’est ralliée au projet de loi d’une 

manière générale, parce que, simplement, dès cette décision, 

elle est passible d’un recours auprès de l’autorité de protec-

tion, ce qui évite l’arbitraire. D’autre part, il faut quand même 

une certaine durée, vu certaines situations, notamment dans 

le cadre de maladies psychiques où il n’est pas possible de 

prendre ou de confirmer des décisions d’une manière préci-
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peut donc juger si les conditions de garde de la personne sont 

respectueuses du but poursuivi. La façon de voir du Conseil 

d’Etat me paraît trop théorique. Pourquoi une personne qui 

est spécialiste peut juger des conditions générales, mais ne 

pourrait pas juger des conditions spéciales dans un cas parti-

culier, alors qu’un juge de paix qui ne connaît rien des condi-

tions générales aurait la compétence de juger des conditions 

spéciales? Le Conseil d’Etat, dans son projet de loi, propose 

des spécialistes pour épauler le juge de paix à l’article 2; mais, 

dans le cas du contrôle des mesures, le juge de paix ne pour-

rait pas bénéficier de l’avis d’un spécialiste. Car, comme on 

le dit bien, ce n’est qu’une possibilité pour épauler le juge 

de paix. Ce spécialiste se rendra sur place sur demande du 

juge de paix, fera un rapport au juge de paix; ça n’empêchera 

pas le juge de paix d’aller lui-même voir ce qui se passe. Par 

exemple, je préside depuis sept ans la fondation Transit. J’ai 

une formation d’avocate. Je peux vous dire que je ne me sen-

tirais pas capable d’aller examiner une situation particulière 

dans une institution, même à Transit, alors que j’ai inspecté 

les tribunaux à la satisfaction, je crois, de tout le monde. Je 

pense que dans ce cas-là, il est nécessaire d’avoir une vision 

pragmatique, parce que, finalement, ce qui compte, c’est que 

la mesure soit bien appliquée et pour cela, il faut des critères 

et une vision générale des institutions. Et seule une personne 

du SEJ ou la personne chargée des surveillances peut dire si 

la mesure est bien appliquée. Raison pour laquelle je main-

tiendrai la position et le groupe libéral-radical soutiendra 

l’amendement proposé par la commission.

Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, SC). Ich gebe noch eine 

weitere Interessenbindung an: Ich bin Mitglied des Vor-

stands des Vereins Foyer St-Etienne hier in Freiburg. Dies ist 

ein Verein, der ein Erziehungsheim, eine halb geschlossene 

Einrichtung, ein Time Out sowie eine Einrichtung zur Vor-

bereitung auf die berufliche Grundbildung führt.

Auch die SP unterstützt den Antrag der Kommission. Ich 

glaube, wir verstehen diesen Artikel, respektive Teile davon, 

wirklich ein wenig anders, Herr Staatsrat. Selbstverständlich 

wird die Schutzbehörde – und dies ist auch wünschenswert 

– die Einrichtung besuchen und kontrollieren, ob die betrof-

fene Person zum Beispiel gemäss ihrem Entscheid unter-

gebracht ist. Es geht aber um den zweiten Teil des zweiten 

Satzes im Absatz 1, nämlich, dass die Schutzbehörde von 

Amtes wegen oder auf Begehren Richtlinien und Weisun-

gen erlassen kann. Neben dem zeitlichen Aufwand, den Frau 

Grossrätin de Weck angesprochen hat, welche die Schutz-

behörde hierfür brauchen würde, geht es darum, dass eine 

Einrichtung schlichtweg nicht zwei Herren dienen kann. 

Zu Deutsch: Die Schutzbehörde wird nicht Weisungen an 

Heime, wie zum Beispiel das Internat St-Etienne erlassen 

on remplace «An stalten» par «Einrichtungen». Der Staatsrat 

ist mit diesem Vorschlag einverstanden.

Par contre – et c’est la seule fois où il s’oppose à la commis-

sion –, le Conseil d’Etat n’est pas d’accord avec l’extension de 

cette délégation de compétences aux fonctionnaires de l’Etat. 

Je m’explique: on est dans un cadre très délicat; il s’agit de 

placements à des fins d’assistance, de privations de liberté 

comme on dit aujourd’hui, et il y a beaucoup de règles sur 

le plan fédéral; l’article 22 du projet de loi prévoit la surveil-

lance. Et il dit à l’alinéa 1: «L’autorité de protection exerce la 

surveillance sur l’exécution des placements et des mesures 

qu’elle a ordonnés». Qu’est-ce que ça veut dire? Cela veut 

dire qu’elle doit suivre le cas. Elle doit suivre sa décision. La 

justice de paix de Tavel vient et me dit vouloir placer X ou 

Y à Marsens, par exemple; il y a des gens qui resteront là-

bas cinq ans, dix ans, vingt ans, et l’exigence du droit fédé-

ral est que l’on aille les voir de temps en temps, au moins 

une fois par année. Et ce que nous voulons, c’est effective-

ment responsabiliser les justices de paix, c’est-à-dire qu’eux-

mêmes, les juges de paix, ou, par délégation de compétences, 

qu’éventuellement un assesseur aille voir de temps en temps, 

au moins une fois par année, cette personne qu’ils ont placée. 

A notre avis, la commission va trop loin en disant que cela 

peut aussi être délégué à un service de l’Etat, par exemple au 

Service de la protection de la jeunesse ou à un fonctionnaire 

de l’Etat, comme vient de le dire le président. Non. Ils ont 

une autre tâche. Ils ont la tâche de la surveillance générale. 

Ils vont voir si cet établissement fonctionne bien selon la loi 

sur la santé ou selon d’autres lois sur la jeunesse. Mais ils ne 

vont pas voir individuellement comment va Monsieur X ou 

Y qui a été placé par la justice de paix de Tavel. C’est une 

autre chose; il faut une surveillance individualisée et non pas 

une surveillance généralisée. C’est pour cela que le Conseil 

d’Etat – et notamment les deux Directions concernées, soit la 

Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 

et la Direction de la santé et des affaires sociales – s’oppose à 

cet élargissement de la compétence.

de Weck Antoinette (PLR/FDP, FV). Le groupe libéral-

radical soutiendra l’amendement de la commission, car cet 

amendement donne une délégation de compétences au juge 

de paix qui peut lui être très utile. Nous savons que les juges 

de paix sont surchargés; il leur sera difficile de se rendre dans 

ces institutions. En outre, le juge de paix n’est pas un assistant 

social. Comment pourra-t-il juger si la mesure d’internement 

est appliquée comme elle devrait l’être? Il n’a pas de point de 

comparaison. Après quelques années, il pourrait avoir cette 

expérience, mais se sentira-t-il à l’aise dans ce rôle? Il existe 

un surveillant des institutions. Collaborateur de l’Etat, il 

connaît les institutions puisqu’il les inspecte fréquemment. Il 
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sions médicales, la DSAS ou la DICS. C’est bien prévu dans 

l’article 22. Donc, s’il y a un problème général, c’est à l’auto-

rité de protection d’aviser les autorités qui sont compétentes 

pour la surveillance générale.

Frau Burgener, Sie sagen, es ist selbstverständlich, dass diese 

Aufsichtsbehörde, diese Friedensgerichte ihre Leute kontrol-

lieren und überwachen müssen. Warum wollen Sie dann den 

Friedensgerichten diese Delegation und die Verantwortung 

entziehen, indem Sie sagen, sie können ihre Pflicht auch an 

eine Institution delegieren? Sie sagen, es gehe nicht, dass 

diese Leute, diese «assesseurs», Weisungen geben können, 

beispielsweise über das Ausgangsrayon. Das ist auch nicht 

die Meinung. In Artikel 22 steht geschrieben: «Die Schutz-

behörde übt die allgemeine Aufsicht über den Vollzug der 

von ihr angeordneten Unterbringungen und Massnahmen 

aus.» In diesem Rahmen kann sie jederzeit die Anstalten 

besuchen und Kontrollen vornehmen. Es ist sehr wohl mög-

lich, dass die Friedensrichter im konkreten Fall Weisungen 

geben, zum Beispiel, dass sie ein Alkoholverbot aussprechen. 

Diese Weisungen im individuellen Fall stehen ihnen zu und 

diese müssen sie kontrollieren und es ist nicht die Aufgabe 

der Staatsdienste, diese einzelnen Weisungen zu überprüfen.

Im Übrigen würde das bei diesen Diensten ganz klar zu mehr 

Anstellungen führen. Das Jugendamt ist noch viel stärker 

überlastet und man müsste praktisch neue Leute anstellen, 

um diese individuellen Entscheide der Friedensgerichte zu 

überprüfen.

In diesem Sinne bitte ich Sie, den Text des Staatsrates anzu-

nehmen und die Kommissionsversion abzulehnen.

 > Le Conseil d’Etat se rallie à la première proposition de la 

commission (projet bis) (modification du texte alle-

mand).

 > Le Conseil d’Etat ne se rallie pas à la deuxième proposi-

tion de la commission (projet bis) (proposition d’exten-

sion des délégations de compétences).

 > Al. 1 modifié selon les propositions de la commission 

(projet bis) (modification du texte allemand).1

 > Al. 2 adopté selon la version initiale du Conseil d’Etat.

 > Au vote, la proposition de la commission (projet bis) 

relative à l’al. 3, opposée à la version initiale du Conseil 

d’Etat, est acceptée par 68 voix contre 6 et 5 abstentions.

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1312ss.

können, wenn diese Weisungen nicht auch vom zuständi-

gen Inspektorat gutgeheissen werden. Jedes Heim erhält 

die Anerkennung seiner Aufsichtsbehörde aufgrund eines 

Konzeptes und dieses Konzept darf sich nicht mit einer Wei-

sung der Schutzbehörde beissen. So dürfte zum Beispiel die 

Schutzbehörde nicht anweisen, dass ein Jugendlicher einen 

gewissen Perimeter des Heimes nicht verlassen darf, wenn 

dieses Heim keine geschlossene Einrichtung ist und die Ein-

richtung viele besondere Vorkehrungen treffen müsste, um 

der Weisung der Schutzbehörde zu genügen.

Wie das Beispiel zeigt, macht die Ergänzung zu Absatz 3 

mehr als Sinn und ich bitte Sie, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen, diese Ergänzung im Sinne der Kommission 

zu unterstützen.

Schneuwly André (ACG/MLB, SE). Das Mitte-Links-Bünd-

nis unterstützt diese Erweiterung, in dem Sinne, dass es sich 

um ein Mandat handelt. Und ein Mandat heisst ganz klar, 

dass inhaltlich und zeitlich umschrieben ist, was die Rolle 

dieser Person ist. Unserer Ansicht nach handelt es sich hier 

um eine Erweiterung, in dem Sinne, dass trotzdem jemand 

zusätzlich verantwortlich ist, der die Person auch gut kennt 

und damit der Schutzbehörde Rückmeldung geben kann. 

Ich denke, es ist eine Erweiterung der Möglichkeit für die 

Person und die Idee dieses Gesetzes ist ja die Individuali-

sierung zugunsten der Person. In diesem Sinne unterstützen 

wir diese Erweiterung.

Le Rapporteur. Je remercie les intervenants qui se sont pro-

noncés et je rappelle que c’était à l’unanimité que la commis-

sion avait proposé l’adjonction de cet alinéa 3.

Le Commissaire. Je suis d’accord avec les intervenants: l’im-

portant est que cette mesure soit bien appliquée.

Concernant les arguments de Mme de Weck, je suis d’accord 

que les juges de paix sont surchargés, mais c’est pour cette 

raison-là qu’on leur donne la compétence de déléguer l’un de 

leurs nombreux assesseurs pour faire cette surveillance. Ils 

ne doivent pas être assistants sociaux; vous pouvez envoyer 

un juge ou un assesseur. Je tiens quand même à souligner 

que la décision est prise par la justice de paix et on ne peut 

pas la déresponsabiliser en disant: «Maintenant, Services de 

l’Etat, surveillez bien notre mesure». Non. Ce sont eux qui 

ont pris la décision; c’est à eux de contrôler et de surveiller si 

cette décision est bien appliquée. Il s’agit d’une surveillance 

spéciale et pas d’une surveillance générale. Je dirai aussi 

qu’il faut prendre l’article 22 alinéa 2. S’il y a des problèmes 

d’ordre général, il est de l’obligation de l’autorité de protec-

tion d’informer automatiquement la surveillance des profes-
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pour des raisons de logique – afin d’inclure tous les cas de 

figure –, la commission s’est prononcée pour l’adjonction 

d’un article 24bis ayant trait à l’information. Raison pour 

laquelle la commission propose de supprimer la dernière 

phrase de l’article 23 («..., de même que lorsqu’elle procède à 

la libération de la personne concernée selon l’article 428 al. 2 

CC.»), de manière à réunir toutes les questions d’informa-

tion à l’article 24bis.

C’est avec ces commentaires que je vous demande d’accepter 

l’article 23 ainsi modifié.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à cette propo-

sition.

 > Le Conseil d’Etat se rallie à la proposition de la commis-

sion.

 > Modifié selon les propositions de la commission (projet 

bis).2

Art. 24

Le Rapporteur. Au sujet de l’article 24, la commission a 

estimé nécessaire, dans les cas où il y a possibilité d’octroi de 

congés, que ceci soit fait avec l’accord du médecin. Il sem-

blait que, dans la plupart des cas, c’était une évidence, que 

l’institution consultait son personnel, mais, étant donné qu’il 

peut y avoir des lieux de placement où il n’y a pas nécessai-

rement de médecins présents tout le temps, la commission a 

pensé cette adjonction nécessaire.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie à cette propo-

sition.

 > Le Conseil d’Etat se rallie à la proposition de la commis-

sion.

 > Modifié selon la version de la commission (projet bis).2

Art. 24bis

Le Rapporteur. Comme je l’ai dit précédemment, cet article 

règle l’information sans délai de toute décision concernant le 

placement, la libération ou le congé d’une personne au béné-

fice de mesures de protection à l’adresse de son curateur ou 

de sa curatrice éventuelle. La fin de la phrase a été tracée 

pour des raisons de lisibilité aussi, pour ne pas rementionner 

chaque fois les mêmes locutions.

2 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1312ss.

Ont voté en faveur de la proposition de la commission (projet 

bis):

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Affolter (LA, PS/SP), Andrey 

(GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Badoud (GR, PLR/FDP), Berset (SC, PS/

SP), Bertschi (GL, UDC/SVP), Bonny (SC, PS/SP), Boschung (SE, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Bosson (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Brodard 

C. (SC, PLR/FDP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), Brunner (SE, PS/SP), 

Burgener Woeffray (FV, PS/SP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Butty (GL, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Castella D. (GR, PLR/FDP), Castella R. (GR, 

PLR/FDP), Chassot (SC, ACG/MLB), Collomb (BR, PDC-PBD/CVP-

BDP), de Weck (FV, PLR/FDP), Doutaz (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Duc (BR, ACG/MLB), Emonet (VE, PS/SP), Frossard (GR, UDC/SVP), 

Gander (FV, UDC/SVP), Garghentini Python (FV, PS/SP), Gasser (SC, 

PS/SP), Glauser (GL, PLR/FDP), Grandgirard (BR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Grivet (VE, PS/SP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Hunziker 

(VE, PLR/FDP), Ith (LA, PLR/FDP), Jelk (FV, PS/SP), Kaelin Murith 

(GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Kolly R. (SC, PLR/FDP), Lambelet (SC, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Lauper (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lehner-

Gigon (GL, PS/SP), Longchamp (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Morand 

(GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Peiry (FV, UDC/

SVP), Piller A. (SE, UDC/SVP), Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-Gail-

lard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur (ACG/MLB, FV), 

Repond (GR, PS/SP), Riedo (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Rime (GR, PS/

SP), Rodriguez (BR, PS/SP), Roubaty (SC, PS/SP), Schafer (SE, ACG/

MLB), Schläfli (SC, UDC/SVP), Schmid (LA, ACG/MLB), Schneuwly 

(SE, ACG/MLB), Schnyder (SC, PS/SP), Schoenenweid (FV, PDC-PBD/

CVP-BDP), Schopfer (LA, PLR/FDP), Thalmann-Bolz (LA, UDC/

SVP), Thévoz (FV, ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), von Dach (LA, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Wassmer (SC, PS/SP), Wicht (SC, PLR/FDP), 

Wüthrich (BR, PLR/FDP), Zosso (SE, UDC/SVP). Total: 68.

Ont voté en faveur de la version initiale du Conseil d’Etat:

Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Clément (FV, PS/SP), Cormin-

bœuf (BR, PS/SP), Ducotterd (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Grandjean 

(VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Schuwey (GR, UDC/SVP). Total: 6.

Se sont abstenus:

Hänni-Fischer (LA, PS/SP), Herren-Schick (LA, UDC/SVP), Kolly G. 

(GR, UDC/SVP), Krattinger-Jutzet (SE, PS/SP), Vial (SC, PDC-PBD/

CVP-BDP). Total: 5.

 > Al. 3 modifié selon la proposition de la commission 

(projet bis).1

Art. 23

Le Rapporteur. En ce qui concerne l’article 23, je suis obligé 

de faire un commentaire qui concerne à la fois les articles 23, 

24 et 24bis, lequel est ajouté par la commission parlementaire. 

En effet, concernant l’article 23, la commission a discuté 

d’une manière intensive sur l’information qui était donnée 

au curateur sur les mesures prises en cas de placement à 

des fins d’assistance, de fin de ces placements et d’octroi de 

congés; ces mesures sont des mesures qui peuvent être très 

problématiques et pour lesquelles il est absolument néces-

saire d’avoir une information immédiate et directe pour le 

curateur, lequel a une part de responsabilité envers la per-

sonne. Finalement, pour des raisons de lisibilité de la loi et 

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1312ss.
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Art. 30

 > Adopté.

Art. 31

 > Adopté.

Art. 32

 > Adopté.

Art. 33

 > Adopté.

Art. 34

La Présidente. J’apporte une petit précision préalable en ce 

qui concerne l’article 34: j’avais été saisie d’un amendement 

de M. le Député Pierre-André Page qui a déjà été distri-

bué. M. le Député Page vient de m’informer qu’il reviendra 

demain avec cet amendement; nous n’allons donc pas le trai-

ter maintenant. C’est pour éviter des discussions inutiles que 

je vous fais part de cette précision sur l’article 34.

Le Rapporteur. S’il n’y a plus d’amendement, pas de com-

mentaire.

 > Adopté.

Art. 35

 > Adopté.

Art. 36

 > Adopté.

Art. 37

 > Adopté.

Art. 38

 > Adopté.

Art. 39

 > Adopté.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat se rallie également ici.

 > Le Conseil d’Etat se rallie à la proposition de la commis-

sion.

 > Modifié selon les propositions de la commission (projet 

bis).1

Art. 25

 > Adopté.

Art. 26

Le Rapporteur. L’article règle les frais de placement. Je n’ai 

pas d’autre commentaire.

 > Adopté.

Art. 27

Le Rapporteur. Il y a, pour l’article 27, à nouveau une modi-

fication dans la version allemande où «Einrichtung» rem-

place le mot «Anstalt».

Le Commissaire. Der Staatsrat ist mit der Verbesserung des 

deutschen Textes einverstanden.

 > Le Conseil d’Etat se rallie à la proposition de la commis-

sion.

 > Modifié selon la version de la commission (projet bis).1

Art. 28

Le Rapporteur. A l’article 28, le langage épicène avait oublié 

un tiret; la commission a procédé à la correction.

Le Commissaire. Le Conseil d’Etat s’y rallie.

 > Le Conseil d’Etat se rallie à la proposition de la commis-

sion.

 > Modifié selon la version de la commission (projet bis).1

Art. 29

 > Adopté.

1 Les propositions de la commission (projet bis) figurent en pp. 1312ss.
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Motion populaire MV1513.11 Parti vert’libéral, 
section Sud fribourgeois
(pour un réel encouragement de la production 
d’énergie solaire dans le canton de Fribourg)1

Prise en considération

La Présidente. Je vais vous donner quelques précisions sur 

le programme. Au vu de l’heure avancée et après consulta-

tion de tous les chefs de groupe, nous allons entreprendre 

demain matin le traitement des requêtes relatives à la consti-

tution d’une CEP, ainsi que la requête de procédure accélérée 

pour le postulat du groupe démocrate-chrétien – bourgeois-

démocratique.

En première heure demain matin, nous procéderons à la 

deuxième lecture du projet de loi LPEA. Comme vous l’avez 

entendu, il est essentiel que nous l’adoptions lors de cette ses-

sion et je ne veux pas courir le risque que, tout à coup, on 

ne puisse plus le traiter. Donc, nous commencerons demain 

par la deuxième lecture de ce projet. Ensuite, nous traiterons 

des deux requêtes, ainsi que de la procédure accélérée qui 

pourrait être appliquée au postulat du groupe démocrate-

chrétien – bourgeois-démocratique.

Voilà pour les précisions de programme, ceci pour éviter de 

devoir traiter à la hâte des objets aussi importants que ceux-

ci.

Par contre, ce matin, nous allons encore examiner la motion 

populaire du Parti vert’libéral, laquelle est au programme. 

Nous avons encore le temps de traiter ce point et nous allons 

donc liquider le programme de cette matinée.

Nous allons donc prendre la motion populaire MP1513.11 

Parti vert’libéral, section Sud fribourgeois, pour un réel 

encouragement de la production d’énergie solaire dans le can-

ton de Fribourg. Cette motion a abouti conformément à la 

législation sur l’exercice des droits politiques. Elle est mainte-

nant traitée comme une motion parlementaire; toutefois, les 

règles sur l’urgence ne sont pas applicables. Je vous fais grâce 

de la lecture de cette motion; vous l’avez tous reçue, certaine-

ment lue et étudiée. Je ne vous relis donc pas le texte. Le com-

missaire du Gouvernement est M. le Conseiller d’Etat Beat 

Vonlanthen, Directeur de l’économie et de l’emploi. Je vous 

rappelle que le Conseil d’Etat juge cette motion irrecevable et 

que si elle devait être considérée comme recevable, il préco-

nise alors le rejet de cette motion. Je vous rappelle également 

1 Déposée et dévelopée le 26 octobre 2011, BGC p. 1386; réponse du Conseil d’Etat le 

17 avril 2012, BGC p. 1362.

Art. 40

 > Adopté.

Art. 41

 > Adopté.

Art. 42

 > Adopté.

Art. 43

 > Adopté.

Art. 44

 > Adopté.

Art. 45

 > Adopté.

Art. 46, titre et considérants

Le Rapporteur. J’insiste, à l’article 46, sur l’aspect impératif 

de l’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2013. Je rappelle 

aussi à ce sujet qu’il est important, au vu des possibilités de 

référendum, que notre Grand Conseil puisse adopter cette 

loi encore durant cette session, pour, non seulement, qu’elle 

puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2013, mais aussi 

pour que toutes les démarches d’engagements et de mises 

au concours, lesquelles seront absolument nécessaires pour 

qu’elle puisse entrer en œuvre avec efficacité, le soient dès à 

présent.

Le Commissaire. Je confirme ce qui a été dit par le président 

de la commission.

 > Adoptés.

 > La première lecture est ainsi terminée. La deuxième 

lecture aura lieu ultérieurement.

—
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nagement du territoire – et on devrait aller dans ce sens; 

les Chambres sont en train de se mettre d’accord: «Dans les 

zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires 

soigneusement intégrées aux toits ne nécessitent pas d’auto-

risation selon l’art. 22, al. 1. De tels projets doivent être sim-

plement annoncés à l’autorité compétente». Donc là, ce sera 

déjà un pas énorme. 

Et cette nouvelle loi dit encore à l’alinéa 2: «Le droit cantonal 

peut: a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où 

l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installa-

tions solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation; b. 

prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisé-

ment définis de zones à protéger».

On aura donc – je pense dans un avenir relativement court – 

la possibilité, au niveau cantonal aussi, de légiférer vraiment 

pour aller de l’avant, vers cette production d’énergie solaire, 

et donc passer des mots aux actes.

Brunner Daniel (PS/SP, SE). Die Förderung der erneuerba-

ren Energien, ganz besonders der Wärme- und Stromerzeu-

gung mit Solarenergie ist ein grosses Anliegen unserer Partei. 

Ein wichtiges Element der Förderung bildet unter anderem 

die Verbesserung der Rahmenbedingungen, wie sie mit die-

ser Volksmotion gefordert wird. Trotz unserer eindeutigen 

Positionierung für die Solarenergie und unter Würdigung 

des Engagements der Motionäre schliesst sich die Sozialde-

mokratische Fraktion den Darlegungen des Staatsrates an 

und wird die vorliegende Motion ablehnen.

Kolly René (PLR/FDP, SC). D’abord un petit lien d’intérêt: 

je suis président d’AgroGaz Haute-Sarine SA, société active 

dans la production d’énergies renouvelables. Le groupe 

libéral-radical a parcouru cette motion avec grande atten-

tion. Nous relevons aussi qu’une motion populaire n’est pas 

considérée comme un instrument légal réglementaire per-

mettant la modification d’une disposition légale de la com-

pétence du Conseil d’Etat. Néanmoins, nous reconnaissons 

le souci des motionnaires de vouloir faciliter et encourager 

la production d’énergie solaire dans ce canton. Par contre, 

nous estimons que les procédures en vigueur permettent et 

suffisent pour soutenir l’installation de panneaux solaires 

thermiques et photovoltaïques. Rappelons encore qu’entre 

la procédure ordinaire et la procédure simplifiée, on dispose 

d’outils légaux suffisants pour obtenir sans difficulté des per-

mis d’installation de panneaux solaires et thermiques. Nous 

relevons encore qu’en vertu du droit fédéral, une simplifica-

tion des procédures ne serait pas applicable. De plus, d’autres 

sources d’énergie renouvelable devraient obtenir une égalité 

de traitement en matière de procédure d’obtention du permis 

que, selon l’article 86 lettre c de la loi sur le Grand Conseil, 

les motionnaires ne s’expriment pas devant le Grand Conseil. 

Je souhaite encore vous apporter une précision sur cette 

motion, précision qui me paraît quand même importante 

dans le cadre de cette discussion. Notre Secrétariat a reçu 

en cours de session – je crois que c’était hier – une demande 

de retrait de cette motion par ses auteurs. Le problème est 

d’ordre procédural: s’ils avaient voulu pouvoir la retirer, ils 

auraient dû le faire avant le début de la session. Donc, il y 

a une demande de retrait de la part des auteurs et je vous le 

dis pour qu’on délibère en toute transparence. Nous devons 

donc quand même délibérer sur cette motion, puisque la 

demande de retrait nous a été adressée tardivement. Je vais 

donc la garder au programme, mais vous pouvez en tenir 

compte aussi dans le cadre des discussions.

Schmid Ralph Alexander (ACG/MLB, LA). Mes collègues 

du Sud du canton ont un peu raté la forme de cette motion 

et je m’en excuse. Ils étaient aussi en retard pour la retirer. 

Mais je pense que la motion va dans la bonne direction. On 

était un peu déçu de la réponse du Conseil d’Etat, parce que 

la direction est bonne; on est de plus dans un canton où 

l’on veut soutenir les énergies renouvelables. Je pense que le 

Conseil d’Etat doit réagir dans le bon sens et je pense qu’on 

va probablement remplacer cette motion par une motion 

parlementaire, parce que c’est un thème important et intéres-

sant pour le canton.

Losey Michel (UDC/SVP, BR). Concernant la motion du 

Parti vert’libéral, l’intention est louable. Il est important que 

le canton relève ces défis qui sont très, très lourds: c’est subs-

tituer à terme l’énergie nucléaire par des nouvelles énergies 

et par des économies d’énergie. Donc, l’intention est louable, 

mais, malheureusement, la forme n’est pas la bonne et il faut 

absolument – et là, je partage l’avis de notre collègue – que le 

canton passe au-delà des discours politiques pour aller vrai-

ment vers des réalisations concrètes et des soutiens concrets. 

Différentes mesures doivent être prises et j’encourage le com-

missaire du Gouvernement à les mettre en place. Nous avons 

déjà un Service de l’énergie en place; il faut maintenant réa-

liser certaines choses pour aller vers cette production d’éner-

gies renouvelables. Mais, malheureusement, la forme n’est 

pas adéquate et le groupe de l’Union démocratique du centre 

va refuser cette motion populaire.

Collomb Eric (PDC/CVP, BR). Je ne vais pas non plus 

trop m’étendre, on a entendu notre collègue vert’libéral. Je 

dirai simplement qu’on peut peut-être aussi se réjouir qu’au 

niveau fédéral, les choses avancent. Et dans les discussions 

des Chambres, il en ressort l’article 18a de la loi sur l’amé-
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vous dire que jusqu’à maintenant, le canton de Fribourg – et 

aussi grâce à votre acceptation de ces mesures mises en place 

dans le cadre du Plan de relance – est à 5,2% des installa-

tions subventionnées par la Confédération; on est tout à fait 

dans la moyenne ou même au-delà de la moyenne cantonale. 

Je suis également de votre avis qu’il faut aller de l’avant ou 

encore plus loin. Pas plus tard que hier après-midi, je suis allé 

à une séance avec Mme Doris Leuthard, laquelle est en train 

de préparer le message pour la politique énergétique 2050; 

une réforme de l’instrument de rétribution à prix coûtant est 

en cours; on envisage de subventionner à l’avenir les petites 

installations pour un tiers et de les sortir de ces RPC. Cela 

veut dire que les différents projets qui sont maintenant en 

attente pourront être réalisés assez rapidement; c’est quand 

même une chose extrêmement importante.

En conclusion, même si la motion populaire avait été rece-

vable, le Conseil d’Etat en aurait proposé le rejet et je vous 

prie de faire de même.

 > Au vote, cette motion est jugée irrecevable par 70 voix 

contre 4 et 9 abstentions.

Ont voté la motion irrecevable:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Badoud (GR, PLR/FDP), Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Bonny (SC, PS/SP), Boschung (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Bosson (GL, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Brodard 

C. (SC, PLR/FDP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), Brunner (SE, PS/

SP), Burgener Woeffray (FV, PS/SP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Butty 

(GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Castella D. (GR, PLR/FDP), Castella R. 

(GR, PLR/FDP), Collomb (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Corminbœuf 

(BR, PS/SP), de Weck (FV, PLR/FDP), Doutaz (GR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Ducotterd (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Emonet (VE, PS/SP), 

Frossard (GR, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Girard (GR, PS/

SP), Glauser (GL, PLR/FDP), Gobet (GR, PLR/FDP), Grandgirard 

(BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Grivet (VE, PS/SP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Herren-Schick 

(LA, UDC/SVP), Hunziker (VE, PLR/FDP), Ith (LA, PLR/FDP), Jelk 

(FV, PS/SP), Johner-Etter (LA, UDC/SVP), Jordan (GR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Kaelin Murith (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Kolly G. (GR, 

UDC/SVP), Kolly N. (SC, UDC/SVP), Kolly R. (SC, PLR/FDP), Krat-

tinger-Jutzet (SE, PS/SP), Lambelet (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lauper 

(SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lehner-Gigon (GL, PS/SP), Longchamp 

(GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Losey (BR, UDC/SVP), Menoud (GR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Mesot (VE, UDC/SVP), Morand (GR, PDC-

PBD/CVP-BDP), Page (GL, UDC/SVP), Peiry (FV, UDC/SVP), Piller 

A. (SE, UDC/SVP), Pythoud-Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/

SP), Repond (GR, PS/SP), Schläfli (SC, UDC/SVP), Schoenenweid 

(FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Schopfer (LA, PLR/FDP), Schorderet E. 

(SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Schorderet G. (SC, UDC/SVP), Schuwey 

(GR, UDC/SVP), Thalmann-Bolz (LA, UDC/SVP), Thomet (SC, PS/

SP), Vial (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), von Dach (LA, PDC-PBD/CVP-

BDP), Waeber (SE, UDC/SVP), Wassmer (SC, PS/SP), Wicht (SC, PLR/

FDP), Zosso (SE, UDC/SVP). Total: 70.

Ont voté la motion recevable:

Bertschi (GL, UDC/SVP), Duc (BR, ACG/MLB), Thévoz (FV, ACG/

MLB), Wüthrich (BR, PLR/FDP). Total: 4.

de construire. Avec ces remarques, le groupe libéral-radical 

refusera à l’unanimité cette motion et vous demande d’en 

faire de même.

Beat Vonlanthen, Directeur de l’économie et de l’emploi. 

Tout d’abord, un mot par rapport à la recevabilité de cette 

motion populaire. Cela a déjà été dit par Mme  la Présidente 

du Grand Conseil que la motion populaire n’est pas un ins-

trument parlementaire qui permet la modification d’une dis-

position légale réglementaire de la compétence du Conseil 

d’Etat ou imposant la publication d’un guide. Par consé-

quent, cela a déjà été dit, la motion populaire du Parti vert’li-

béral doit être considérée comme irrecevable.

De plus, le texte de la motion fait ressortir différents points 

sur lesquels je souhaite réagir en particulier.

Au sens du droit fédéral en vigueur et des dispositions can-

tonales qui en découlent, les installations solaires ne peuvent 

pas, en l’état, déroger au principe d’une procédure de permis. 

Dans ce contexte, des procédures simplifiées sont déjà appli-

quées pour les installations dont la surface est inférieure à 

50 m2. Dans un futur relativement proche – en raison d’une 

motion parlementaire déposée récemment aux Chambres 

fédérales et visant une modification de l’article 18a de la 

loi fédérale sur l’aménagement du territoire –, il est toute-

fois possible que la procédure relative à la pause de capteurs 

solaires soit encore quelque peu assouplie. Le cas échéant, les 

dispositions cantonales devront aussi être adaptées.

Un document intitulé «Recommandations concernant l’inté-

gration architecturale des installations solaires» a été établi 

en août 2011 par les services concernés de l’Etat. Il existe 

donc déjà un document de référence ayant valeur de guide 

dans ce domaine traitant de l’intégration optimale des cap-

teurs solaires et des procédures à suivre dans le canton. Il 

est destiné avant tout aux communes et aux propriétaires 

d’habitations. J’ai apporté quelques exemplaires de ces bro-

chures en français et en allemand; si cela vous intéresse, vous 

pouvez y jeter un coup d’œil.

Finalement, je me permets de répondre rapidement aux 

deux remarques ou questions qui ont été posées par MM. les 

Députés Schmid et Losey. Oui – et les autres intervenants 

l’ont aussi dit de manière très claire –, il faut que les nouvelles 

énergies renouvelables, notamment le solaire, le photovol-

taïque, doivent être promues. Le Conseil d’Etat a toujours 

été très clair dans ce contexte-là: c’est en premier lieu, ou je 

dirais même exclusivement, l’affaire de la Confédération qui, 

avec l’instrument de rétribution à prix coûtant, donne la pos-

sibilité de soutenir et de promouvoir cette énergie. Je peux 
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Se sont abstenus:

Berset (SC, PS/SP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Mutter (FV, ACG/

MLB), Piller B. (SC, PS/SP), Riedo (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Rou-

baty (SC, PS/SP), Schafer (SE, ACG/MLB), Schmid (LA, ACG/MLB), 

Schnyder (SC, PS/SP). Total: 9.

 > Cet objet est ainsi liquidé.

—

- La séance est levée à 12 heures.

La Présidente:

Gabrielle Bourguet

Les Secrétaires:

Mireille HAYOZ, secrétaire générale

Samuel JODRY, secrétaire parlementaire

—




