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Deuxième séance, mercredi 12 septembre 2012
—
Présidence de Mme Gabrielle Bourguet, présidente

SOMMAIRE: Communications. – Projet de décret N° 22 relatif au subventionnement des travaux de 
transformation et d’agrandissement de l’hôpital fribourgeois, site de Meyriez-Murten; entrée en matière, 
lecture des articles et vote final. – Projet de loi N° 274 sur la protection de la nature et du paysage 
(LPNat); 2e lecture; vote final. – Postulat P2003.12 Nicolas Rime/Vincent Brodard (réintroduction des trains 
régionaux entre Bulle et Romont); prise en considération. – Postulat P2097.11 Christine Bulliard/Jean-
Pierre Siggen (échange pour apprentis avec une autre région linguistique suisse ou étrangère); prise en 
considération. – Recours en grâce. – Elections.

La séance est ouverte à 8 h 30.

Présence de 106 députés; absents: 4.

Sont absents avec justifications: MM. Marc-Antoine Gamba, 

René Kolly, Benoît Rey.

Sans justification: Mme Antoinette de Weck.

MM. et Mmes Isabelle Chassot, Marie Garnier, Georges Godel 

et Erwin Jutzet, conseillères et conseillers d’Etat, sont excu-

sés.

—

Communications

La Présidente. Je vous rappelle qu’il y a les assemblées du 

club sport et loisirs et du club agricole ce midi.

 > Le Grand Conseil prend acte de ces communications.

—

Projet de décret No 22
relatif au subventionnement des travaux 
de transformation et d’agrandissement de 
l’hôpital fribourgeois, site de Meyriez-Murten1

Rapporteur: Michel Zadory (UDC/SVP, BR).

Commissaire: Anne-Claude Demierre, Directrice de la 

santé et des affaires sociales.

Entrée en matière

Le Rapporteur. Je décline ici mes liens d’intérêts. Comme 

vous le savez, je suis médecin-chef de chirurgie orthopédique 

au HIB et ancien chirurgien orthopédiste agréé à l’hôpital de 

Meyriez. Le message No 22 du 26 juin 2012 traite du projet 

de décret relatif au subventionnement des travaux de trans-

formation et d’agrandissement du site de Meyriez. Le district 

du Lac attend depuis presque dix ans et avec impatience la 

rénovation de son site. Aujourd’hui, c’est le grand jour pour 

les députés du Lac.

La première mouture de ce message nous avait été transmise 

en date du 24 avril 2012. Elle comportait encore des inter-

rogations concernant la participation financière de l’Etat au 

surcoût de 600 000 francs engendré par le garage souterrain 

pour le personnel ainsi que la question du chauffage. Ce sont 

ces deux points qui ont aussi provoqué le retard du traite-

ment de ce message. Le 4 juin dernier, la Commission de 

planification sanitaire a traité cet objet. Elle l’a approuvé à 

l’unanimité. La commission ordinaire du Grand Conseil a 

siégé le 27 août dernier pour l’étude de ce message revu et 

corrigé. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la planification 

hospitalière 2008, ainsi que dans la stratégie du conseil d’ad-

ministration du HFR.

1 Message et préavis pp. 1689ss.
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générale du HFR, Madame de Vos Bolay qui était présente 

à cette séance, a donné deux options: soit l’agrandissement 

du site actuel soit une nouvelle construction sur un nouveau 

site.

Concernant la pertinence des choix faits à Meyriez en 

matière de répartition des lits en même temps que des mis-

sions, il a été répondu que le site de Fribourg n’a ni gériatrie 

ni réadaptation de sorte que les patients peuvent devoir se 

rendre de Fribourg à Meyriez.

En ce qui concerne la permanence, il faut savoir qu’actuel-

lement 20 000 cas ambulatoires y sont traités chaque année, 

ce qui fait environ 60 patients par jour, ce qui est beaucoup. 

Ceci reflète en partie le manque de médecin de premier 

recours dans cette région.

Est-ce que ce modèle de permanence est exportable? Telle est 

la question d’un député regrettant qu’en son temps l’hôpital 

de Billens ait été équipé pour une telle activité et que lors 

de la reprise du site par le canton cette activité ait été fer-

mée. Voici la réponse de la commissaire du gouvernement: 

le modèle de Meyriez est unique en Suisse. Une analyse de ce 

modèle dira s’il est applicable à d’autres sites du HFR.

L’article de «La Liberté» du 13 juillet 2012 intitulé «Il ne faut 

pas se tromper de combat», interview de la directrice géné-

rale du HFR, a provoqué plusieurs interventions, qui expri-

ment notamment le regret que la presse ait eu connaissance 

des mesures du conseil d’administration avant les députés. 

Cette façon de communiquer a jeté le trouble dans l’esprit 

des députés et de la population aussi. On a ressenti un cer-

tain clivage entre le conseil d’administration du HFR et la 

Direction de la santé. Il y a eu manifestement un manque de 

coordination entre le HFR et la DSAS dans ce domaine.

En ce qui concerne le sort de Châtel-Saint-Denis, il a été 

annoncé un débat éventuel au Grand Conseil en décembre. 
L’entrée en matière n’a pas été combattue. Le projet de décret 

a eu le même sort. La version du Conseil d’Etat a été acceptée 

lors de cette séance de préparation par 9 voix, 1 abstention 

et 1 absent.

La Commissaire. Lors de la cantonalisation des hôpitaux, les 

districts devaient remettre au réseau hospitalier fribourgeois 

un hôpital qui réponde aux missions confiées par la plani-

fication hospitalière. Cependant, suite à différents recours 

concernant le site de Meyriez, ce n’est qu’une fois la planifica-

tion hospitalière définitivement acceptée que les communes 

du district du Lac, par le biais de l’actuel Réseau santé qui est 

maître de l’ouvrage, ont pu se mettre au travail pour prépa-

C’est un projet innovateur, puisqu’à Meyriez cinq missions 

sont prévues. Premièrement, 18 lits pour les soins de méde-

cine interne générale aiguë. Deuxièmement, 36 lits pour les 

soins de gériatrie et de réhabilitation. Troisièmement, 10 lits 

pour la neuroréhabilitation, transférés de l’Hôpital cantonal. 

Quatrièmement, 18 lits pour les soins palliatifs et cinquiè-

mement, une permanence pour les cas ambulatoires, perma-

nence qui sert aussi de porte d’entrée pour le HFR. En ce qui 

concerne la médecine interne, il est bien entendu que ce sont 

des traitements de médecine interne générale, comme on les 

appelle actuellement, et non de médecine interne de pointe.

Les coûts de rénovation et de la transformation, comme vous 

le savez, sont devisés à 55,5 millions, 45% à la charge des 

communes du Lac et 55% pour la part cantonale. Il est pré-

cisé dans le décret à l’article 1 alinéa 3 qu’aucun dépassement 

ne sera toléré.

La discussion d’entrée en matière de la commission fut nour-

rie, mais l’entrée en matière n’a pas été combattue. Concer-

nant le chauffage à distance, le principe est acquis, mais ni le 

coût ni le timing ne sont actuellement connus. Il a été fixé un 

délai à 2013, faute de quoi le Réseau santé du Lac renoncera à 

cette variante de chauffage à distance. Concernant le pavillon 

provisoire de la permanence, il sera de toute façon démonté, 

soit revendu, soit loué.

Pendant la séance de préparation, un député a posé une 

question concernant les 18 lits de médecine aiguë: pourquoi 

à Meyriez est-il possible de les maintenir, alors que sur le site 

de Billens on a dû y renoncer? On a donné la réponse sui-

vante: il s’agit de planifier pour les 20 prochaines années; en 

outre, il ne faut pas confondre un site de soins aigus compre-

nant tout le plateau technique avec des soins aigus de méde-

cine interne sur un site.

Une autre question a été posée concernant le rôle du Grand 

Conseil dans la planification hospitalière, l’intervenant ayant 

l’impression que le Grand Conseil n’avait plus un mot à dire 

dans ce domaine. Réponse de la commissaire du gouverne-

ment: la planification hospitalière relève du Conseil d’Etat 

et est approuvée par la Commission cantonale de planifica-

tion sanitaire qui comprend 5 députés, donc 5 représentants 

du Grand Conseil. Le Conseil d’Etat reste responsable de 

la localisation des sites. Dans ce domaine, il doit encore se 

prononcer sur le site de Châtel-Saint-Denis. Le conseil d’ad-

ministration du HFR est responsable de la répartition des 

missions, de la qualité des soins et de l’équilibre des comptes.

Concernant le sort du site principal du HFR, question 

concernant un déplacement éventuel du site: la directrice 
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et suites de traitement. Cette solution nous permet de main-

tenir l’ensemble des emplois.

Comme vous le savez, le conseil d’administration du HFR 

est en pleine réflexion sur la future organisation de l’hôpital 

fribourgeois. Il vient de décider la mise en œuvre de mesures 

à court et à moyen termes. Il a déposé une demande auprès 

du Conseil d’Etat pour la fermeture de Châtel-Saint-Denis. Il 

a également mandaté une étude de faisabilité pour la concen-

tration des sites de soins aigus. Je peux vous assurer ce matin 

que le projet de transformation et d’agrandissement du site 

HFR-Meyriez s’inscrit parfaitement dans la stratégie à long 

terme du conseil d’administration du HFR. Ce projet est un 

outil indispensable et irremplaçable pour que le HFR puisse 

assurer la couverture des besoins en soins de notre popu-

lation, tant germanophone que francophone, et assumer les 

missions que lui confie dans son ensemble la planification 

hospitalière.

Le coût du projet a été estimé à 53,5 millions. Un montant 

supplémentaire de 2 millions est prévu pour le pavillon pro-

visoire, ce qui fait un montant total de 55,5 millions. S’agis-

sant du parking souterrain, les coûts y relatifs ne seraient en 

principe pas subventionnables. Cependant, il y a lieu de tenir 

compte du fait que la construction du parking extérieur ne 

laisserait plus aucune place aux alentours de l’hôpital, espace 

qui est nécessaire notamment aux traitements des personnes 

en réadaptation. D’un point de vue écologique, cette solution 

est également la meilleure. De plus, en cas de non construc-

tion de ce parking souterrain, il y aurait tout de même lieu 

de construire des soubassements, ce qui fait que l’économie 

ne serait que partielle. Sur le préavis positif de la Commis-

sion de planification sanitaire, le Conseil d’Etat propose de 

subventionner également le parking souterrain. De plus, le 

projet prévoit un chauffage à copeaux de bois. Cependant, 

l’introduction d’un système de chauffage à distance, récem-

ment décidée par la commune de Morat, pourrait remettre 

en question ce choix. En cas de raccordement de l’HFR-Mey-

riez à ce chauffage, le 55% du montant économisé sera déduit 

de la subvention cantonale. A la fin des travaux, les 55% du 

prix de revente effectif du pavillon provisoire ou estimé en 

cas de location seront également déduits.

J’aimerais encore rappeler que le montant de la subvention 

est un montant maximum. Aucun dépassement de coûts ne 

pourra être pris en compte. De plus, les modifications du 

projet demandées par le Service des bâtiments dans le cadre 

de son préavis devront être réalisées et ne pourront pas faire 

l’objet d’une augmentation de subventions.

rer le projet qui vous est présenté aujourd’hui. Il comprend 

la transformation et la rénovation du bâtiment existant, une 

nouvelle construction ainsi que l’installation d’un pavillon 

provisoire pour la durée des travaux. Ce projet se base sur 

un concept d’utilisation qui a été élaboré de manière très 

étroite avec le HFR. Ce projet a été approuvé à l’unanimité 

des délégués de l’Association des communes du réseau santé 

Lac et à 88,31% des voix de la population du district du Lac 

lors du référendum financier obligatoire du 5 février dernier. 

C’est le dernier décret que nous vous présentons sous cette 

forme, soumis encore à l’ancienne loi sur les hôpitaux. Dès le 

1er janvier 2012, avec le nouveau financement hospitalier, les 

nouveaux investissements du HFR sont dorénavant financés 

par le biais des DRG, dont le 10% leur est affecté.

Le bâtiment actuel date des années 70 et n’est plus en mesure 

de répondre aux besoins actuels ni aux standards actuels 

qui permettent d’assurer une prise en charge de qualité. Il 

ne répond plus non plus aux normes actuelles de construc-

tion. C’est une transformation complète du site ainsi qu’une 

extension qui s’imposent. Le projet est appelé à abriter 72 lits. 

Dans le domaine stationnaire, l’hôpital traitera des patients 

de médecine interne, mais pas des situations aiguës. Il abri-

tera les soins non aigus, les patients en réadaptation et des 

suites de traitement. Il répondra également à 2 missions can-

tonales, une mission de neuroréhabilitation qui sera trans-

férée de l’Hôpital cantonal sur le site de Meyriez après les 

travaux ainsi que des lits de soins palliatifs, en complément 

à la mission actuelle qui est octroyée à Châtel-Saint-Denis.

Une attention toute particulière a été apportée aux chemins 

des patients, afin de pouvoir bénéficier d’une utilisation opti-

male. Nous avons également porté une grande importance à 

l’intégration architectural du complexe dans son ensemble, 

puisqu’il est au sein d’un environnement sensible. Afin de 

permettre une réhabilitation de qualité, un bassin thérapeu-

tique sera construit. Comme aujourd’hui, l’hôpital sera doté 

d’une permanence pour la prise en charge des urgences.

Pour diverses raisons liées notamment aux nuisances et aux 

délais de réalisation, l’exploitation de l’hôpital durant les tra-

vaux n’est pas envisageable. Il s’agit d’une question de bien-

être du patient et du personnel. Ainsi, les bâtiments seront 

mis hors service toute la durée des travaux. Afin de main-

tenir les prestations de la permanence, du laboratoire, de la 

radiologie ainsi que celles fournies en milieu ambulatoire, 

un pavillon provisoire sera construit. Toutes les prestations 

stationnaires seront déplacées avec le personnel concerné: 

sur le site de l’Hôpital cantonal pour la médecine générale 

10 lits et 25 à 30 lits sur le site de Tafers pour la réadaptation 
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soins palliatifs, permanence médicale pour les spécialités 

susmentionnées et soins d’urgence. L’hôpital de Meyriez 

est un outil important pour tout le HFR, avec une mission 

à long terme, une mission innovatrice et pluridisciplinaire, 

bien que ciblée. Le district du Lac a compris ce rôle et l’a plé-

biscité par un vote de 80% pour les 25 millions à sa charge.

Le groupe démocrate-chrétien – bourgeois-démocratique 

a pourtant un reproche à formuler. Il se situe au niveau de 

la communication. Le 22 août, on publie un communiqué 

de presse présentant le rôle de tous les sites sauf un, celui 

de Meyriez. Même la commission ordinaire n’a pas connu 

les raisons de ce mutisme, alors que c’était l’occasion rêvée 

d’exposer à la population le rôle de Meyriez avant la ses-

sion de septembre du Grand Conseil. Le 10 septembre, soit 

avant-hier, nouveau communiqué de presse. On annonce la 

nomination à Meyriez d’une pédiatre. Que voilà une spécia-

lisation bien éloignée de la gériatrie et des soins palliatifs! Il 

est certain que le district a aussi besoin de pédiatres, mais 

quelle maladresse de l’annoncer deux jours avant les débats 

du Grand Conseil! Comment voulez-vous que la population 

fribourgeoise s’y retrouve?

Pour vous confirmer que le groupe démocrate-chrétien – 

bourgeois-démocratique est d’avis que les 30,5 millions à 

investir par le canton dans cet important projet sont néces-

saires à la construction d’un service hospitalier bien organisé 

et efficace, il fait confiance à une directrice et un président 

raisonnables et appuiera à une très forte majorité l’entrée en 

matière et le crédit.

Pythoud Chantal (PS/SP, GR). Je déclare mon lien d’intérêt, 

étant employée du HFR pour l’hôpital de Riaz. Les transfor-

mations et l’agrandissement du site de Meyriez sont indis-

pensables au HFR, afin qu’il puisse réaliser les missions qui 

lui sont dévolues par la planification hospitalière, comme 

l’ont déjà évoqué Mme la Commissaire et mon collègue M. 

Zadory. Le projet permettra aussi de poursuivre l’activité 

de la permanence médicale qui est très utile à la population 

lacoise, permettant ainsi de palier au manque de médecins 

de premiers recours. Par ailleurs, cette permanence constitue 

une porte d’entrée de la patientèle pour le HFR. Ce projet 

n’est pas contradictoire face aux mesures de réorganisation 

annoncées par le HFR. Il s’inscrit parfaitement dans sa stra-

tégie à long terme. Le site passera ainsi de 53 à 72 lits. Au vu 

de l’évolution démographique, du vieillissement de la popu-

lation, de la durée des séjours toujours plus courts en soins 

aigus, les besoins pour ce type de lits ne cesseront d’aug-

menter. N’oublions pas que les missions dévolues au site de 

Meyriez sont des missions qui concernent tous les patients 

du canton. Soulignons aussi que le bilinguisme est un atout 

Avec ce projet, nous disposerons donc d’une infrastruc-

ture moderne et de pointe qui nous permettra une prise en 

charge de qualité qui profitera à toute la population. Tout à 

l’heure, M. le Rapporteur a dit qu’il y avait un manque de 

coordination entre le conseil d’administration et de la DSAS 

concernant l’annonce de mesures. J’aimerais rappeler que les 

mesures à court et moyen termes sont des mesures qui sont 

de la compétence du seul conseil d’administration. Avec ces 

remarques, le Conseil d’Etat vous invite à adopter le projet de 

décret et à voter le crédit de 30 456 250 francs.

Losey Michel (UDC/SVP, BR). La Commission des finances 

et de gestion a analysé ce décret sous l’angle financier. Deux 

questions principales ont surgi lors de cette analyse. La pre-

mière était de savoir si les investissements sur le site de Mey-

riez correspondaient à une stratégie à long terme du HFR. 

La réponse a été confirmée encore ce matin par Mme la Com-

missaire. La deuxième question concernait l’angle purement 

financier. On voit à l’article 1 alinéa 3 que le montant de la 

subvention, 30 456 250 francs, ne peut pas faire l’objet d’une 

augmentation, suite notamment à un éventuel dépassement 

du coût de travaux. Avec cette garantie mentionnée dans le 

décret, la Commission des finances et de gestion vous pro-

pose d’accepter ce décret par 10 voix sans opposition.

Vial Jacques (PDC/CVP, SC). Avant de parler d’un hôpi-

tal fribourgeois, il est nécessaire de prendre de la hauteur 

et de situer le paysage hospitalier de la Suisse occidentale. 

La population fribourgeoise totale, forte de 280 000 patients 

potentiels, égale à peine à celle de la ville de Lausanne, sera 

toujours inférieure en nombre à celles des cantons de Vaud et 

de Berne. Autrement dit, le CHUV et l’Inselspital seront tou-

jours des centres prédominants pour au moins les vingt ans 

à venir. Le HFR a pourtant un rôle essentiel pour la popu-

lation fribourgeoise, pour autant qu’elle admette certaines 

réalités aveuglantes. En premier lieu, la réorganisation pro-

posée concernant un centre fort avec une couronne d’hôpi-

taux dont les rôles sont déterminés doit être acquise par la 

population. Deuxièmement, l’Hôpital cantonal doit pouvoir 

soigner les cas graves en remettant à la périphérie le suivi de 

ses interventions nécessitant une relativement longue hos-

pitalisation. Troisièmement, le coût de la santé ne doit pas 

dépasser à Fribourg la moyenne suisse pour éviter la pres-

sion des assurances-maladie. Si les Fribourgeois ont compris 

cela, ils comprendront non seulement que le HFR a sa place 

dans le paysage hospitalier suisse romand, mais il compren-

dra aussi le rôle de Meyriez.

En effet, en 2008, le Conseil d’Etat a assigné à la cité lacoise 

les missions suivantes: médecine aiguë en gériatrie et réa-

daptation, suites de traitements en neuroréhabilitation et 
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und Spitäler in den Regionen schliesst. Hier erwarten wir 

von unserer Gesundheitsdirektorin heute Morgen eine klare 

Antwort. Sie hat diese vorhin zum Teil bereits abgegeben.

Das vorliegende Projekt ist überfällig. Eine weitere Verschie-

bung wäre Mehrkosten fördernd und unverantwortlich, 

ein Ausspielen der Regionen unfair und nicht stichhaltig. 

Gestatten Sie mir noch eine Frage. Ich bin schon seit eini-

ger Zeit hier im Saal anwesend. Es ist aber wohl das erste 

Mal, dass in einem Dekret der Investitionsbetrag plafoniert 

wird, in diesem Falle auf 30 456 250 Franken. Werden nun 

in den zukünftigen Dekreten die Kostenbeiträge des Kantons 

immer mit einem maximalen Betrag festgelegt oder ist dies 

nur für Meyriez der Fall?

In der Annahme, dass die vorgesehenen Investitionen auch 

der zukünftigen Strategie entsprechen und das heutige 

moderne Spitalnetz erhalten bleibt, stimmt die Freisinnig-

demokratische Fraktion dem vorliegenden Dekret praktisch 

geschlossen zu.

Schmid Ralph Alexander (ACG/MLB, LA). Meine Inte-

ressen: Ich bin Direktor der Klinik für Thoraxchirurgie am 

Inselspital Bern und – wie Sie gestern gehört haben – seit 

Juni 2012 Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für 

Chirurgie und wohnhaft im Seebezirk. Die Groupe Alliance 
centre gauche (ACG) hat einstimmig beschlossen, das Pro-

jekt zu unterstützen und ist dafür, auf die Debatte einzutre-

ten.

Erlauben Sie mir einige Bemerkungen, um dies auch in 

einem grösseren Rahmen zu sehen. Seit dem 1. Januar 2012 

ist eine neue Ära im Gesundheitswesen angebrochen. Jedes 

Spital in der ganzen Schweiz, und ich meine damit auch das 

HFR, muss aufgrund des neuen DRG-Abgeltungssystems 

den Ertrag selber erwirtschaften und die Investitionen aus 

diesem Ertrag tätigen. Die Diskussion, die wir hier zum Teil 

führen, ist eine Folge des notwendigen Strukturwandels 

aufgrund dieses neuen Finanzierungssystems. Ich glaube 

behaupten zu dürfen, dass die Bewältigung dieser Aufgabe 

für das Gesundheitssystem im Kanton Freiburg nicht ein-

fach sein wird.

Es zeigen sich zwei vorrangige Problemkreise: Die Finan-

zierung der gesamten Infrastruktur aus den Spitalerträgen 

und die Frage, welche Leistungen wirtschaftlich erbracht 

werden können und welche Leistungsträger – sprich Ärzte, 

Pflegende – gefunden werden können, um diese Leistun-

gen zu erbringen. Da die Spitäler nun wie jede Firma auf 

ein wirtschaftliches Fundament gestellt werden, brauchen 

die Direktionen auch die unternehmerische Freiheit, Ent-

majeur de ce site. D’autre part, ce décret écarte les risques 

pour l’Etat de dépassements de coûts, qui, le cas échéant, 

devraient être assumés par les communes concernées. Au vu 

de tous ces arguments, le parti socialiste soutient le décret 

relatif au subventionnement des travaux de transformation 

et d’agrandissement du HFR site de Meyriez.

Zosso Markus (UDC/SVP, SE). Ich habe keine Interessen-

bindung. Als Gemeinderat von Schmitten und Verantwort-

licher des Ressorts Gesundheit und Soziales unterstütze ich 

eine dezentrale medizinische Versorgung unserer Bevölke-

rung. Die Fraktion der SVP hat die Botschaft Nr. 22 über 

den Beitrag an den Umbau und die Vergrösserung des Spi-

tals Meyriez-Murten eingehend diskutiert. Das Projekt als 

solches wurde gut beschrieben und vorgestellt. Aus unserer 

Sicht ist dies ein zukunftweisendes Projekt.

Zur Auflistung der Kosten stellen sich uns folgende Fragen: 

Auf welcher Basis beruht der Baukostenplan (BKP)? Aus 

Vergleichsofferten, Richtofferten, Erfahrungszahlen oder 

Baukostenschätzungen wie im Bericht genannt? Warum 

wird im BKP 6 «Reserve» kein Betrag eingesetzt? Warum 

wird im Bericht mehrmals auf das Kostendach der 30 Millio-

nen Franken hingewiesen? Müssten deshalb eventuelle Kos-

tenüberschreitungen von den Gemeinden bezahlt werden? 

Ich erinnere daran, dass für das HFR der Kanton zuständig 

ist und nicht mehr die Gemeinden. Falls die Kostenüber-

schreitungen durch die Gemeinden bezahlt werden müss-

ten, ist es zwingend notwendig, dass Gemeindevertreter 

in der Instanz vertreten sind, die über die Arbeitsvergaben 

entscheiden und damit womöglich helfen können, Kosten-

überschreitungen zu verhindern. Die Fraktion der Schweize-

rischen Volkspartei unterstützt einen Um- und Ausbau des 

Spitals Meyriez und schlägt vor, dem Kredit zuzustimmen.

Vonlanthen Rudolf (PLR/FDP, SE). Sehr intensiv hat sich 

die Freisinnig-demokratische Fraktion über das vorliegende 

Dekret unterhalten. Dabei stellen wir fest, dass das Projekt 

in Meyriez für das HFR-Spitalnetz ein unerlässliches und 

unersetzliches Instrument der Pflegebedarfsabdeckung ist, 

um der Spitalplanung nachzukommen. Als Ende 2005 das 

heutige Spitalnetz vom Grossen Rat beschlossen wurde, war 

es eine zwingende Bedingung, das Spital Meyriez der heu-

tigen Zeit entsprechend umzubauen und zu modernisieren. 

Für die Gemeinden des Seebezirkes und anderer Regionen 

bedeutete dies im Gegenzug, ihren finanziellen Beitrag zu 

leisten. Die Gemeinden des Seebezirkes sind seit einiger 

Zeit bereit, die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen. Die 

Freisinnig-demokratische Fraktion nimmt aber nicht an, 

dass wir Millionen für das Spitalnetz aufwenden, der Ver-

waltungsrat aber kurzfristige Strategiewechsel vornimmt 
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man von den Erfahrungen, die nun am Standort Meyriez 

gemacht werden, in Zukunft profitieren kann.

Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE). C’est à titre personnel que 

j’interviens aujourd’hui et je n’ai aucun lien d’intérêt avec 

le HFR. Depuis le mois de mai, nous avons eu moult infor-

mations diverses avec une stratégie peu claire du conseil 

d’administration du HFR. Les politiques se sont mobilisés 

pour comprendre un tant soit peu cette stratégie. Un postu-

lat urgent a été déposé par le groupe démocrate-chrétien – 

bourgeois-démocratique qui demande un rapport décrivant 

les diverses orientations stratégiques du HFR, ceci tant sur 

le plan de ses missions que de leurs financements. Plus tard, 

il y eut une pétition munie de plus de 7000 signatures récol-

tées en moins d’un mois pour sauver le site de Châtel-Saint-

Denis. Hier, une motion du groupe socialiste a été déposée, 

suivie d’une initiative populaire du groupe de l’Union démo-

cratique du centre. Aujourd’hui on vous demande de sou-

tenir un décret de plus 30 millions pour rénover le site de 

Meyriez.

Mesdames et Messieurs, est-ce que le site de Meyriez entre 

dans les plans du conseil d’administration du HFR? Ce site 

faisait partie de l’ancienne stratégie, mais doit-on le mettre 

dans la nouvelle stratégie? Ne va-t-on pas vers un site unique 

pour le canton? Le rapport demandé doit nous éclairer sur la 

vision de nos hôpitaux. Je suis surpris que l’on puisse affir-

mer que Meyriez est dans la stratégie du HFR, alors que nous 

n’avons pas encore reçu cette étude. Hier, lors d’une séance 

entre la direction du HFR et des représentants politiques du 

district de la Veveyse, on nous a dit que si le site de Châ-

tel avait été rénové, la question de la fermeture ne se pose-

rait pas. Je me pose la question si c’est le bâtiment qui fait 

la stratégie du conseil d’administration du HFR ou plutôt 

les besoins du canton en matière de santé. Les citoyens ont 

encore confiance en leurs députés, car ceux-ci ont montré de 

l’engagement pour comprendre la stratégie du HFR. Loin de 

moi l’idée de prétendre ou affirmer que Meyriez doit ou ne 

doit pas être transformé. J’attends des réponses avant de me 

prononcer. Je ne veux pas non plus mettre en concurrence 

les régions pour dire qu’il faut faire ceci ou cela avec nos 

bâtiments. Offrir un chèque de 30 millions pour transformer 

un site sans connaître les intentions stratégiques de la vision 

future pour nos hôpitaux? Je ne suis pas sûr qu’une certaine 

tranche de nos concitoyens le comprend. C’est pour cette rai-

son que je refuse l’entrée en matière et que je vous demande 

d’en faire de même.

Butty Dominique (PDC/CVP, GL). Je n’ai aucun lien d’inté-

rêt, mis à part le fait d’être un élu glânois.

scheidungen zu treffen und es dünkt mich interessant, dass 

gewisse Kreise, wie ich es zum Beispiel von der SVP gehört 

habe, aus regionalpolitischen Gründen nun plötzlich mehr 

Staatsintervention fordern. Es würde mich interessieren, wie 

die Reaktion wäre, wenn wir zum Beispiel der Ems-Chemie 

oder der UBS vorschreiben würden, wie sie ihren Verwal-

tungsrat zu besetzen hätten.

Das zweite grosse Problem, welches in Zukunft noch zuneh-

men wird, ist das der Leistungsträger. Wir erinnern uns an 

das grosse Problem – wir könnten es auch Debakel nennen 

– mit der Gynäkologie/Geburtshilfe am Hôpital cantonal 

und an die Schwierigkeiten, diese Chefstelle zu besetzen, bis 

man Herrn Dr. Anis Feki, Oberarzt vom Universitätsspital 

Genf (HUG), stammend aus Tunesien, gewinnen konnte. 

Wir haben hier im Grossen Rat in der Fraktion der SP einen 

Gynäkologen und es wäre interessant, ihn zu fragen, warum 

es so schwierig ist, jemanden für das HFR zu finden und 

warum man lieber privat arbeitet. Sicher ist das komplexe 

Umfeld nicht attraktiv und das Einkommen weniger hoch. 

Was ich damit noch sagen möchte: In vielen Fachgebie-

ten herrscht ein Mangel an ausgebildeten Medizinern und 

Pflegekräften, die eine solche Verantwortung übernehmen 

können. Wir müssen im Kanton gute Arbeitsbedingungen 

schaffen und eine gute Infrastruktur bereit stellen, um im 

Konkurrenzkampf zwischen den Spitälern bestehen zu kön-

nen.

Das Projekt für das Spital Meyriez ist vor dieser Zeit ent-

standen. Ich denke aber, dass die geplante Struktur ohne 

hochspezialisierte Medizin, ohne Chirurgie mit ihren teuren 

Vorhalteleistungen, dafür mit Einrichtungen und Leistun-

gen wie der Permanence, der Akutgeriatrie und der Rehabi-

litation, die möglichst nahe am Wohnort der Patienten und 

ihren Familien angeboten werden sollten, zukunftsweisend 

ist und meiner Ansicht nach als Prototyp für weitere peri-

phere Spitäler im Kanton dienen könnte.

Die Gemeinden des Seebezirks wiederum haben die Zeichen 

der Zeit erkannt und weinen ihrem alten Hôpital régional 

nicht mehr nach, sondern haben den Kredit für das HFR 

Meyriez mit fast über 90 Prozent der Stimmen angenom-

men, da sie gesehen haben, dass sie eine solide, kostengüns-

tige, moderne und vernetzte Grundversorgung bekommen 

und zudem über 200 Arbeitsplätze in der Region erhalten 

bleiben. Das werden wir auch an anderen Standorten errei-

chen. Ich rufe Sie daher auf, meine lieben Kolleginnen und 

Kollegen Grossräte, dem Kredit für dieses aussichtsreiche 

Projekt zuzustimmen, damit es für andere periphere Spitäler 

innerhalb der Struktur des HFR als Vorbild dienen kann und 
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kann, dass sie in allen Regionen des Bezirks Fuss fassen kann. 

Genau im Rahmen dieser Permanence ist vor ein paar Tagen 

eine Kinderärztin eingestellt worden. In Murten haben vor 

kurzer Zeit genau zwei Praxen geschlossen und wir haben 

einen grossen Mangel an Kinderärzten. Deshalb sind wir 

sehr froh über diese Neueinstellung. Und nicht zuletzt: In 

Meyriez ist die Zweisprachigkeit selbstverständlich!

Die Bevölkerung des Seebezirks hat verstanden, dass sie 

nicht das Spital erhalten konnte, für das sie vor acht Jahren 

auf die Strasse ging. Es geht heute nicht um das Spital vor 

der Haustüre. Das Spital Bon Vouloir, das ich am Tag der 

Geburt meiner ersten Tochter zu Fuss aufsuchte, davon sind 

heute nur noch veraltete Mauern und vergilbte Wände übrig. 

Die Erfüllung der neuen Leistungsaufträge erfordert einen 

teuren Umbau. Vielleicht hier noch eine Bemerkung zur Pla-

fonierung des Betrags. Ich glaube, alle sind sich einig, dass 

es eine gute Sache ist, die Leute daran zu erinnern, diesen 

Betrag nicht zu überschreiten. Sollte es aber unvorherge-

sehene Kosten geben, wie wir das in Billens mit dem Dach 

erlebet haben – andere Beispiele kennen wir im Kanton Frei-

burg zur Genüge –, dann hat man in der Kommission bereits 

bestätigt, dass dies nicht unter diese Plafonierung fallen 

wird. Die Seebezirksgemeinden haben, ob arm oder reich, 

ob gross oder klein, alle zugestimmt, ihre Kassen zu öffnen 

und daraus sogar noch etwas mehr Geld für eine sachdien-

liche Vergrösserung der Bauten zu entnehmen. Mich dünkt, 

dass man auch diesen Aspekt wahrnehmen und wertschät-

zen muss. So empfehle auch ich Ihnen die Gutheissung der 

Vorlage und danke Ihnen dafür.

Schoenenweid André (PDC/CVP, FV). Je n’ai aucun lien 

d’intérêt avec le HFR ni avec la construction qui nous est 

présentée dans ce message.

Je m’exprime également à titre individuel et suis favorable à 

ce projet.

Toutefois, en reprenant les propos du communiqué de 

presse du HFR du 22 août dernier, communiqué qui s’inti-

tule «HFR, en route vers plus d’efficience», je constate que 

le message relatif à Meyriez est très avare d’informations sur 

les aspects de l’efficience d’exploitation. Dans le chapitre 3.5 

«charges d’exploitation», il n’y a aucun chiffre, mais que des 

déclarations. Est-ce une lacune du message finalement ou 

aussi une volonté de ne pas citer de chiffres pour ce cha-

pitre? Construire c’est bien, mais exploiter c’est se donner des 

moyens élevés. On parle de montants versés par l’Etat, par 

les assureurs, pour chaque prestation. Quel est ce montant? 

Quel est ce mode de financement «unité de prestation»? 

Parle-t-on de centaines de milliers de francs ou de plusieurs 

Un euphémisme est une figure de style qui consiste à atté-

nuer ou adoucir une idée déplaisante en ayant recours à une 

périphrase. Pour le cas de Meyriez, je me permets de vous 

donner deux exemples. On ne dit pas un handicapé, mais 

on dit une victime de la vie. On ne dit pas qu’il est mort, 

mais qu’il est parti vers un monde que l’on dit meilleur. Si 

on parle d’une permanence 24/24h avec un service cantonal 

de radiologie, un service cantonal consistant en un labora-

toire avec des lits de soins aigus et c’est nouveau, avec une 

pédiatre, nous, sudistes, analysons ceci comme un euphé-

misme pour dire «service d’urgence». Nous sommes donc 

très naturellement jaloux de cette structure mise à disposi-

tion des Lacois. J’ai fait cette remarque à Mme la Commissaire 

du gouvernement qui m’a assuré que le système prévu sur le 

site de Meyriez était en fait une expérience grandeur nature 

d’un système qui, s’il devait se révéler favorable, devrait être 

généralisé à l’entier des sites de l’HFR. J’invite donc tous les 

députés à soutenir l’entrée en matière, ainsi que ce décret. 

Afin de confirmer les discussions en commission, je dépose 

un postulat avec le député Bosson qui a le libellé suivant. 

«Nous demandons à l’Etat d’étudier la possibilité d’étendre 

à l’entier des sites actuels du HFR, Châtel y compris, des 

structures équivalentes à celles accordées au site de Meyriez, 

à savoir une permanence 24/24h, une radiologie, un labora-

toire cantonal et un nombre minimal de lits de soins aigus.» 

Je suis un homme de conviction et j’adore tenir parole. J’ai 

promis à Mme la Commissaire du gouvernement que lors de 

l’inauguration des permanences du Sud à Billens et à Châ-

tel-Saint-Denis, nous allions faire une terrible bombe. Nous 

estimons cette façon d’agir plus intelligente que de démolir 

les structures étatiques mises en place que depuis quelques 

mois.

Hänni-Fischer Bernadette (PS/SP, LA). Es freut mich, heute 

dem Seebezirk, aber auch dem ganzen Kanton, zum gege-

benen Anlass eine Stimme geben zu dürfen. Ich gehe nicht 

mehr auf die bereits genannten Details ein, sondern hebe 

kurz ein paar andere Punkte hervor, die in der Debatte eben-

falls einen Platz einnehmen dürfen. Zum Beispiel möchte ich 

kurz ein paar Worte zu den neuen Leistungsaufträgen sagen, 

die im geplanten Neubau erfüllt werden sollen. Es wird eine 

Geriatrieabteilung geben für den immer grösser werdenden 

Anteil an betagten Leuten, die aus verschiedenen Gründen 

Pflege benötigen, dann eine Abteilung Neurorehabilitation 

für Leute jeden Alters, dazu die Stichworte Schlaganfall, 

Schädelhirntrauma, Multiple Sklerose oder Parkinson. In 

einer Palliative-Care-Abteilung werden Leiden von unheil-

bar kranken Menschen gelindert und ihnen bis zum Ende 

eine bestmögliche Lebensqualität verschafft. Meyriez wird 

– wie seit einigen Jahren bereits – auch eine Permanence 

umfassen, eine Einrichtung, von der ich mir nur erhoffen 
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d’autres vont le lui faire savoir. Il est temps que l’on cesse de 

nous balader. Si ce n’est peut-être pas sur le bouton rouge que 

je pèserai tout à l’heure, le conseil d’administration mérite au 

moins un carton jaune pour l’ensemble de son œuvre dans 

le malaise qui traverse notre canton du nord au sud, d’une 

langue à l’autre.

Le Rapporteur. Il y a des propos dans ces interventions qui 

s’adressent directement à la commissaire du gouvernement.

Concernant la pédiatrie, je vous rappelle que depuis envi-

ron une quinzaine d’années, nous avons beaucoup de peine 

à trouver des pédiatres. Sur le site du HIB, nous avons eu 

pendant longtemps un désert pédiatrique qui a été com-

blé fort heureusement. Je suis très heureux que sur le site 

de Meyriez ce désert pédiatrique ait pu être comblé. Il faut 

être très content de pouvoir trouver une pièce rare. C’est une 

pédiatrie ambulatoire. Il est évident que l’on ne va pas ouvrir 

un service de pédiatrie. On «trie» les cas puis ils sont envoyés 

vers Fribourg ou ailleurs si nécessaire.

En ce qui concerne la médecine décentralisée, il n’y a pas de 

commentaires à faire.

Sur le plan des coûts, nous en avons discuté, il n’y a pas de 

commentaires spécifiques à faire.

Pour les questions sur Châtel-Saint-Denis, c’est un débat que 

nous allons reprendre. Il ne faudrait pas que le débat sur l’hô-

pital de Meyriez dévie sur un débat concernant la stratégie.

La Commissaire. Je vais commencer par situer le cadre 

avant de prendre les questions.

La situation actuelle vécue par l’hôpital fribourgeois est une 

situation difficile. Elle se situe dans un contexte extrême-

ment émotionnel. Nous devons faire face à plusieurs défis 

très importants. Le plus important est de savoir comment 

situer l’hôpital fribourgeois dans le paysage hospitalier 

suisse. Le nouveau financement hospitalier a effectivement 

amené de nouveaux éléments. C’est une très grande pression 

sur les coûts, induite notamment par le benchmarking qui 

est lié à ce nouveau système de financement hospitalier. C’est 

une exigence accrue de qualité rendue encore plus visible 

par des comparatifs entre hôpitaux. C’est une spécialisation 

croissante de la médecine qui accentue encore la compéti-

tivité entre les hôpitaux pour ce qui a trait au recrutement 

des médecins cadres et des médecins en formation. Nous 

sommes confrontés à un manque de médecins actuellement. 

Comment rendre notre hôpital fribourgeois encore et tou-

jours plus attractif et compétitif pour attirer des médecins. 

Il y a un cadrage volontariste des instances de formation, 

millions? Les autres hôpitaux du HFR ont-ils aussi le même 

mode de financement ou d’autres modes de financements? Y 

a-t-il égalité de traitement entre les différents sites du HFR 

de Fribourg? La réforme hospitalière est une démarche dou-

loureuse et certainement impopulaire. L’absence de chiffres 

dans ce message est aussi synonyme de doute sur les motifs 

réels de faire certaines réformes dans certains sites des hôpi-

taux du HFR fribourgeois. Merci dès lors de répondre avec 

clarté à mes différentes questions.

Emonet Gaétan (PS/SP, VE). Les propos à venir n’ont pas à 

être interprétés dans une volonté de diviser et de mettre dos 

à dos le nord et le sud de notre canton ou d’opposer les deux 

communautés linguistiques. Le conseil d’administration du 

HFR le fait très bien et est passé maître pour jouer à qui perd 

gagne. Je m’exprime à titre personnel.

Les missions dévolues à Meyriez sont claires. Les explications 

données peuvent nous convaincre que la transformation et 

l’agrandissement de cet hôpital répondent à un besoin, à une 

phase importante du développement du HFR et, à la lecture 

du message du Conseil d’Etat, je comprends que ce projet est 

aujourd’hui un outil indispensable et irremplaçable pour que 

le HFR puisse assurer la couverture en soins de la popula-

tion, tant germanophone que francophone. Certes, très bien, 

j’en prends bonne note. Mais, au fond de moi, une petite voix, 

un tiraillement plus sentimental que raisonnable me fait 

douter. Me fait douter d’un conseil d’administration qui va 

de l’avant, qui décide, qui ouvre, qui veut fermer, qui déplace, 

qui ne déplace plus, qui tâtonne à la va-vite sans planifica-

tion encore claire. La Veveyse s’est mobilisée avec le dépôt 

d’une pétition. La Veveyse a élaboré des propositions expo-

sées à une délégation du Conseil d’Etat et à une délégation 

du conseil d’administration, hier en fin d’après-midi. Est-ce 

utile? Avant même cette rencontre de hier, le président du 

conseil d’administration, sans même consulter ses membres 

ou écouter les propositions, se positionnait contre dans «La 

Liberté». Le parti socialiste fribourgeois a fait des proposi-

tions intéressantes qui sont, de l’avis de plusieurs citoyens 

rencontrés, pragmatiques et intelligentes. Nous, députés, 

sommes en attente d’un premier rapport de faisabilité et un 

retour sur une stratégie viable pour notre système de santé, 

mais rien de tout cela. On avance et on fonce sans entendre 

le bruissement, les clameurs de la population, sans inté-

grer le personnel, les politiques, les instances à quelconque 

décision. Je dirais que l’on fait passer la pilule à petite dose 

homéopathique, mais régulière, en saucissonnant la matière 

au lieu de se montrer quelque peu pédagogique, transparent 

dans ses intentions et consensuel. Le conseil d’administra-

tion réfléchit, mais ne sait pas encore que faire et comment 

faire. Il serait peut-être utile qu’il le sache un jour, sinon 
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M. le Député Vial a fait le reproche justifié concernant le fait 

que le conseil d’administration n’a pas parlé de Meyriez ni de 

Billens dans la communication. J’ai eu une discussion à ce 

propos avec le président du conseil d’administration qui m’a 

dit que je pouvais ce matin transmettre ses excuses. Il recon-

naît l’erreur. Le conseil d’administration, lors de la confé-

rence de presse, n’a pas parlé de ce qui n’avait pas besoin de 

changement. C’est la raison pour laquelle ces deux sites n’ont 

pas été évoqués dans la conférence de presse. Il s’agissait des 

mesures à prendre à court et moyen termes. Il n’y avait pas de 

mesures pour les hôpitaux de Billens ni de Meyriez. C’était 

une erreur.

Concernant la pédiatrie, la situation est extrêmement com-

plexe. Le district du Lac est confronté à un manque de 

pédiatres suite à des départs à la retraite, à des maladies aussi. 

Les politiques, mais aussi les médecins de famille du Lac ont 

approché le HFR pour dire que c’était un problème de santé 

publique. Il n’y avait que très peu de pédiatres qui pouvaient 

répondre aux besoins de la population du Lac. Nous sommes 

confrontés à un problème de santé publique. Nous avons un 

manque de médecins de premiers recours et un manque de 

pédiatres dans le canton. L’hôpital fribourgeois se substitue à 

ce manque car il y a un besoin de la population. La Gruyère 

était confrontée au même problème et nous avons renforcé 

des postes de pédiatres à l’hôpital de Riaz dans le cadre des 

services d’urgence. Il ne faut pas mettre des choses en oppo-

sition. Il y a des besoins et on ne peut pas laisser tomber une 

partie de la population qui ne trouve plus de pédiatres. Il y 

a une réponse à apporter et ça ne peut pas attendre. Vous, 

toutes et tous, qui êtes parents et/ou grands-parents pourrez 

aisément comprendre la situation.

Concernant le plafond de la subvention, ce n’est pas la pre-

mière fois qu’il existe un plafond de subvention. Sur tous les 

décrets des hôpitaux, il y a toujours eu un montant plafonné. 

C’est la loi sur les hôpitaux qui le prévoyait comme ceci. Ce 

n’est pas nouveau. Il y a eu à ma connaissance l’exception de 

l’hôpital de Billens à cause de la problématique du toit. Nous 

sommes revenus devant le Grand Conseil avec un décret. 

La commission de bâtisse est sous l’égide des communes et 

non pas de l’Etat. Elle est présidée par M. Walser qui est ici 

présent. C’est le Réseau santé Lac qui est maître d’ouvrage et 

non l’Etat. Ce ne sont que les communes qui vont donner 

leur aval aux dépenses. Nous participons à la commission de 

bâtisse, mais la majorité des membres sont des membres des 

communes.

Le CFC6 concerne les réserves. La commission de bâtisse 

n’a pas prévu de réserve et c’est sa responsabilité. Concer-

nant les bases pour le devis, nous avons fait une évaluation 

notamment de la FMH et de la IFMS, qui requièrent des 

quotas et des volumes pour la formation ainsi que pour l’ac-

créditation. L’hôpital fribourgeois est confronté à ces défis.

La stratégie du conseil d’administration de l’hôpital fri-

bourgeois a deux axes. L’axe sur le court et moyen termes 

comprend les mesures que le conseil d’administration a pré-

sentées dernièrement à des fins d’efficience et d’économie. 

Le deuxième axe est l’étude de faisabilité. Il faut savoir s’il 

faut dans ce canton concentrer les soins aigus. Si on doit les 

concentrer, dans combien d’hôpitaux doit-on les concen-

trer? L’étude de faisabilité a été demandée sur un site de soins 

aigus. Pour moi, c’est encore une question ouverte. Il faut 

attendre l’étude de faisabilité pour savoir combien d’hôpi-

taux de soins aigus ce canton a besoin, partant avec un satel-

lite d’hôpitaux de réadaptation et de suites de traitements. Il 

faut savoir qu’actuellement la médecine se développe et se 

spécialise. On va vers une médecine de pointe. Nous avons 

besoin de compétences extrêmement pointues dans les 

domaines des soins aigus. Les patients ne restent dans ces 

hôpitaux de soins aigus qu’un, deux ou trois jours. Ensuite, 

ils sont transférés dans les hôpitaux de réadaptation. Il faut 

voir une carte du canton avec un, voire deux sites de soins 

aigus et des hôpitaux de réadaptation et suites de traitements 

en satellites, avec des urgences et/ou des permanences pour 

assurer la prise en charge de qualité et égalitaire à l’ensemble 

de la population fribourgeoise. Le tout s’intègre encore dans 

la mise en place d’un SMUR (service mobile d’urgence) pour 

assurer également une égalité de chance de l’ensemble de la 

population. Ces réflexions sont au cœur des discussions du 

conseil d’administration.

Les missions sont confiées par la planification hospitalière 

du canton à l’hôpital fribourgeois qui les répartit sur les 

sites. La localisation des sites reste la compétence du canton. 

Ce n’est pas une navigation à vue. C’est une réflexion pour 

savoir quelle est la manière de positionner l’hôpital fribour-

geois entre l’Inselspital et le CHUV. Nous sommes dans un 

contexte en total mouvance au niveau suisse. Aujourd’hui, 

nous devons avoir des services d’accréditation en A, faute 

de quoi, nous n’arriverons plus à attirer les médecins, les 

chefs de clinique et les assistants dans nos hôpitaux. C’est un 

contexte extrêmement difficile. Le but est que dans dix ou 

quinze ans nous ayons toujours un hôpital performant dans 

ce canton et que nous puissions répondre aux besoins de la 

population. Le plus grand reproche qui pourrait être fait aux 

politiques, c’est de n’avoir pris aucune mesure, de laisser les 

choses comme elles sont aujourd’hui et d’avoir des hôpitaux 

dans quinze ans, mais sans médecin ou qui n’arriveraient 

plus à répondre au besoin de qualité de prise en charge des 

patients et des patientes fribourgeois.
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achat de prestations de l’Etat à l’HFR. C’est ensuite l’HFR 

sur les différents sites qui répartit les éléments. Le prix des 

prestations, classées selon le système des DRG, est fixé entre 

prestataires, c’est à dire entre les assureurs et l’hôpital. Vous 

savez qu’actuellement nous sommes sur un tarif moyen pro-

visoire de 10 150 francs. Un tarif va prochainement être fixé 

définitivement, tarif sur lequel les assureurs pourront faire 

recours. C’est le même DRG sur l’ensemble des hôpitaux fri-

bourgeois. La participation de l’Etat en 2012 est de 47% de ce 

DRG. Nous avons jusqu’en 2017 pour payer la participation 

maximale fixée dans la loi à 55% de ce DRG. Se rajoutent 

à cette prestation de l’Etat les prestations d’intérêt général, 

les autres prestations. Nous avons encore actuellement ce 

que nous appelons un GAP, à savoir un montant qui est en 

train d’être analysé avec l’hôpital fribourgeois pour rattacher 

ces montants soit aux prestations d’intérêt général, soit aux 

autres prestations, ou pour trouver des économies.

Sur les montants d’efficience, l’hôpital fribourgeois a prévu 

pour le budget 2013 un montant d’économie basé sur les 

mesures à court et à moyen termes, ainsi qu’un montant de 

3 millions dès le budget 2013 ou 2014 – j’ai un doute – et qui 

va se cumuler pour les mesures d’efficience qui sont en train 

d’être analysées.

Les mesures à court et à moyen termes occasionneront des 

économies d’environ 5 millions, avec la fermeture de Châtel-

Saint-Denis.

Avec ces remarques, je vous invite à entrer en matière sur ce 

projet de décret. Je crois qu’il ne faut pas jouer les régions les 

unes contre les autres. Il est important que nous puissions 

offrir des hôpitaux qui répondent aux besoins de l’ensemble 

de la population et avec ce projet de décret c’est ce que nous 

vous proposons aujourd’hui.

 > L’entrée en matière est combattue. Au vote, elle est 

acceptée par 96 voix contre 3 et 4 abstentions. Il est ainsi 

passé à la lecture des articles.

Ont voté oui:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Aebischer (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Badoud (GR, PLR/

FDP), Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Berset (SC, PS/SP), Bertschi 

(GL, UDC/SVP), 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), Brodard V. (GL, PS/SP), Brön-

nimann (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), Clément (FV, PS/SP), Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Collomb (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Corminbœuf (BR, PS/SP), 

Doutaz (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Duc (BR, ACG/MLB), Ducotterd 

(SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Fasel J. (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Fasel-

des besoins. Le calcul en m2 fut extrêmement précis pour 

l’ensemble des besoins. Il a été soumis à la Commission de 

planification sanitaire qui évalue les besoins avant qu’un 

décret soit présenté au Conseil d’Etat et au Grand Conseil. La 

commission de bâtisse a élaboré le projet de devis qui vous 

est soumis. La Direction de la santé et des affaires sociales, 

n’ayant pas de compétence dans ce domaine, a soumis le pro-

jet au Service des bâtiments qui l’a analysé sous l’angle tech-

nique, sous l’angle des m2 et sous l’angle de l’évaluation des 

coûts.

Pour la question du groupe libéral-radical, je l’ai déjà dit à 

la commission et à la Commission des finances et de ges-

tion, je peux assurer que la construction de Meyriez s’inscrit 

dans la stratégie à long terme du conseil d’administration de 

l’hôpital fribourgeois. Je ne serai pas venue devant le Grand 

Conseil avec ce projet, si je n’avais pas eu l’assurance du 

conseil d’administration.

La question de M. Hunziker mérite que l’on s’attarde un 

petit peu. J’ai dit dans le début de mes propos que l’on n’allait 

pas vers un site unique. Pour le conseil d’administration de 

l’hôpital, il est évident qu’il n’y aura pas un seul site dans le 

canton. Hier soir, il y a eu une rencontre de la délégation 

de la Veveyse avec une délégation du Conseil d’Etat. Il y a 

un communiqué de presse qui partira ce matin. La discus-

sion a été extrêmement constructive. Nous avons convenu 

ensemble qu’un groupe de travail allait démarrer sous l’égide 

de la Direction de la santé et des affaires sociales pour ana-

lyser la proposition des représentants de la Veveyse pour 

voir comment elle pourrait s’intégrer dans la stratégie du 

conseil d’administration, voire développer d’autres variantes. 

La délégation du conseil d’administration a pris note de ces 

propositions et est prête à en discuter, voire élaborer d’autres 

pistes.

Concernant les propos de M. Butty sur la permanence, le 

projet que nous avons mené à Meyriez est un projet pilote 

en Suisse. C’est le premier de ce type. Nous ferons une éva-

luation pour voir dans quelle mesure ce projet pourrait être 

multiplié ou répliqué dans les différents districts. Nous avons 

sur la table du conseil d’administration l’évaluation de cette 

permanence. Je n’ai jamais dit qu’on les dupliquerait sans 

autre dans l’ensemble des districts. J’ai dit qu’on examinerait 

le rapport d’évaluation, on regarderait les conditions, quels 

sont les prérequis qu’il faut pour développer de telles per-

manences.

Sur le mode de financement, je ne suis pas sûre d’avoir bien 

compris la question de M. le Député Schönenweid. L’en-

semble des hôpitaux sont traités de la même façon. C’est un 
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Je profite de vous donner le calendrier car j’ai omis de le faire. 

Si tout se déroule comme prévu, le bâtiment provisoire de la 

permanence sera exploitable d’ici mars 2013. Le déménage-

ment aura lieu au mois d’avril et les travaux pourraient com-

mencer au mois de mai pour un délai d’environ trois ans.

 > Adoptés.

 > La lecture des articles étant terminée, il est directement 

passé au vote final.

 > Au vote final, ce projet de décret est adopté dans son 

ensemble, sans modification, par 99 voix contre 1. Il y a 

3 abstentions (majorité qualifiée atteinte).

Ont voté oui:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Aebischer (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Affolter (LA, PS/SP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Badoud (GR, PLR/FDP), Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Berset (SC, 

PS/SP), Bertschi (GL, UDC/SVP), 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), Brodard V. 

(GL, PS/SP), Brunner (SE, PS/SP), Burgener Woeffray (FV, PS/SP), 

Burkhalter (SE, PLR/FDP), Castella D. (GR, PLR/FDP), Castella R. 

(GR, PLR/FDP), Chassot (SC, ACG/MLB), Clément (FV, PS/SP), Col-

laud (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Collomb (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Corminbœuf (BR, PS/SP), de Weck (FV, PLR/FDP), Doutaz (GR, PDC-

PBD/CVP-BDP), Duc (BR, ACG/MLB), Ducotterd (SC, PDC-PBD/

CVP-BDP), Fasel J. (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Fasel-Roggo (SE, ACG/

MLB), Frossard (GR, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Ganioz (FV, 

PS/SP), Garghentini Python (FV, PS/SP), Gasser (SC, PS/SP), Girard 

(GR, PS/SP), Glauser (GL, PLR/FDP), Gobet (GR, PLR/FDP), Grand-

girard (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Hänni-Fischer (LA, PS/SP), Hayoz 

(SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Herren-Schick (LA, UDC/SVP), Jelk (FV, 

PS/SP), Jendly (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), 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), 

Krattinger-Jutzet (SE, PS/SP), Kuenlin (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), Losey 

(BR, UDC/SVP), Mauron (GR, PS/SP), Menoud (GR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Meyer Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Morand 

(GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Page (GL, UDC/

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

PS/SP), Pythoud-Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rappor-

teur (, ), 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), Savary-Moser (BR, PLR/FDP), 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), Schorderet E. (SC, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Schorderet G. (SC, UDC/SVP), Schuwey (GR, 

UDC/SVP), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Stempfel-Horner (LA, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Suter (SC, ACG/MLB), Thalmann-Bolz (LA, 

UDC/SVP), Thévoz (FV, ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), Vial (SC, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Vonlanthen (SE, PLR/FDP), Waeber (SE, UDC/

SVP), Wassmer (SC, PS/SP), Wicht (SC, PLR/FDP), Wüthrich (BR, 

PLR/FDP), Zosso (SE, UDC/SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). Total: 99.

Roggo (SE, ACG/MLB), Frossard (GR, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/

SVP), Ganioz (FV, PS/SP), Garghentini Python (FV, PS/SP), Gasser (SC, 

PS/SP), Girard (GR, PS/SP), Gobet (GR, PLR/FDP), Grandgirard (BR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Hänni-Fischer (LA, PS/SP), Hayoz (SE, PDC-

PBD/CVP-BDP), Herren-Schick (LA, UDC/SVP), Jelk (FV, PS/SP), 

Jendly (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Johner-Etter (LA, UDC/SVP), Jor-

dan (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Kaelin Murith (GR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Kolly G. (GR, UDC/SVP), Kolly N. (SC, UDC/SVP), Krattinger-

Jutzet (SE, PS/SP), Kuenlin (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), Losey (BR, UDC/

SVP), Mauron (GR, PS/SP), Menoud (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Meyer Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Morand (GR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Page (GL, UDC/SVP), Peiry (FV, 

UDC/SVP), Piller A. (SE, UDC/SVP), Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-

Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur (, ), 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), Savary-Moser (BR, PLR/FDP), Schafer (SE, ACG/MLB), Schlä-

fli (SC, UDC/SVP), Schmid (LA, ACG/MLB), Schneuwly (SE, ACG/

MLB), 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), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-

BDP), Stempfel-Horner (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Suter (SC, ACG/

MLB), Thalmann-Bolz (LA, UDC/SVP), Thévoz (FV, ACG/MLB), Tho-

met (SC, PS/SP), Vial (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Waeber (SE, UDC/

SVP), Wassmer (SC, PS/SP), Wicht (SC, PLR/FDP), Wüthrich (BR, 

PLR/FDP), Zosso (SE, UDC/SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). Total: 96.

Ont voté non:

Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Hunziker (VE, PLR/FDP), 

Vonlanthen (SE, PLR/FDP). Total: 3.

Se sont abstenus:

Affolter (LA, PS/SP), Emonet (VE, PS/SP), Glauser (GL, PLR/FDP), 

Grivet (VE, PS/SP). Total: 4.

Lecture des articles

Art. 1

 > Adopté.

Art. 2

La Commissaire. La subvention fera l’objet, dans le cadre des 

possibilités budgétaires de l’Etat, de versements d’acomptes à 

raison de 80% de la subvention totale prévue. Le solde sera 

octroyé après vérification des décomptes finaux par l’Inspec-

tion des finances et le Service des bâtiments.

 > Adopté.

Art. 3, titre et considérants

La Commissaire. Selon l’article 46 alinéa 2 de loi sur l’hôpi-

tal fribourgeois, il s’agit d’une dépense liée. Ce crédit n’est 

donc pas soumis au référendum financier.
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il faut se rendre compte que je n’ai même pas moi-même le 

texte sous les yeux, encore moins le commissaire du gouver-

nement et le rapporteur. Je vous propose donc d’interrompre 

quelques minutes la séance afin qu’au moins les personnes 

qui doivent s’exprimer puissent avoir le texte de cet amende-

ment, sinon cela ne va pas du tout être possible de gérer les 

débats. Je vous demande en outre de façon générale lorsque 

vous avez des amendements à déposer, je l’ai déjà dit hier, de 

le faire le plus tôt possible sinon on se trouve dans ce genre 

de situation et c’est à peu près le cafouillage assuré. Je vous 

demande trois minutes de battement avant de défendre votre 

amendement pour qu’au moins nous ayons le texte sous les 

yeux. Je vous remercie.

Mutter Christa (ACG/MLB, FV). Je vous propose de prendre 

le dossier de la commission, page 7, amendement A32. C’est 

ce texte-là qui est concerné. Donc tout le monde est en pos-

session de ce texte. Je m’excuse du retard pour le dépôt de cet 

amendement. Il n’était pas possible de le déposer hier parce 

que nous étions en première lecture et, surprise par les affir-

mations de M. le Commissaire du gouvernement concer-

nant les coupures de budget et de postes, j’avais seulement 

ce matin à disposition pour préparer cet amendement qui 

demande d’ajouter la phrase suivante au début de l’alinéa 1: 

«L’Etat met à disposition des communes une base de données 

comprenant l’inventaire des biotopes d’importance nationale 

ainsi que les autres biotopes connus. Sur cette base,…». J’ai-

merais l’expliquer, la commission a refusé l’amendement A32 

parce nous avons eu les promesses de M. le Commissaire du 

gouvernement que le Service aurait les moyens à disposition 

pour soutenir les communes de manière conséquente dans 

l’élaboration de ces inventaires de biotopes d’importance 

nationale et cantonale. Il faut dire que le Service dispose de 

la plupart des matières pour ces inventaires, tandis que les 

communes n’en disposent pas. Nous avons appris hier qu’il 

n’y a pas un poste et 250 000 francs à disposition, mais seu-

lement un demi-poste et 15  000 francs pour l’année 2013. 

Pire encore, dans l’application de ces inventaires préalables, 

le canton repousse le délai de l’entrée en vigueur à l’été 2013, 

voire début 2014. Les communes vont se trouver dans une 

situation assez impossible puisque pour elles, le délai est 

imposé par l’article 175 de la LATeC. Vu qu’il est impossible 

de changer, ces inventaires doivent être présentés au 1er jan-

vier 2015. Donc, au 1er janvier 2015, ces inventaires doivent 

être établis et doivent figurer dans le PAL modifié. Ce délai 

est impératif par la LATeC. Comme il y a beaucoup d’autres 

dispositions qui en découlent, il est impossible de le changer, 

il faudrait changer la LATeC; vous voyez bien que ceci est 

impossible. J’ai demandé par la suite aux services de M.  le 

Commissaire, une information. Le règlement de la loi sur 

la protection de la nature et du paysage n’est pas prêt. Dès 

A voté non:

Hunziker (VE, PLR/FDP). Total: 1.

Se sont abstenus:

Emonet (VE, PS/SP), Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Grivet 

(VE, PS/SP). Total: 3.

—

Projet de loi No 274
sur la protection de la nature et du paysage 
(LPNat)1

Rapporteur: Nicolas Rime (PS/SP, GR).

Commissaire: Maurice Ropraz, Directeur de l’aménage-

ment, de l’environnement et des constructions.

Deuxième lecture

Chapitre premier

Le Rapporteur. Pas de commentaire puisque ce chapitre a 

été accepté tel que le projet de la commission le prévoyait.

Le Commissaire. Je confirme le vote intervenu en première 

lecture pour l’ensemble des articles.

 > Confirmation de la première lecture.

Chapitre 2

Le Rapporteur. Confirmation de la première lecture puisque 

la commission s’est ralliée à l’amendement de notre collègue 

de Weck.

Le Commissaire. Confirmation de la première lecture.

 > Confirmation de la première lecture.

Art. 9

Mutter Christa (ACG/MLB, FV). Je m’excuse de mon absence 

momentanée. On est dans la «désignation» du biotope et 

je viens de déposer un amendement concernant l’article 9 

«Désignation ordinaire – inventaires préalables». Je reprends 

un amendement qui a été déposé...

La Présidente. Excusez-moi Mme la Députée, je me permets 

de vous interrompre, cet amendement vient d’être déposé et 

1 Première lecture le 11 septembre 2012, BGC pp. 1461ss.
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côté de moi, je peux vous dire pour être en train actuellement 

de réviser le règlement communal d’urbanisme, le PAL, que 

toutes ces questions sont excessivement complexes. Elles sont 

souvent accomplies dans les petites communes par des mili-

ciens, bien sûr sans aide de services techniques, sans aide de 

services juridiques et je crois que l’Etat ici remplirait vérita-

blement son rôle s’il nous transmettait toutes les données en 

sa possession. Je ne crois pas que c’est un immense travail, les 

dossiers existent, les données existent et le fait de les trans-

mettre aux communes leur faciliterait la tâche. Qu’il s’agisse 

ici de biotopes d’importance nationale, comme l’a relevé M. 

Losey, simplement sur lesquels on pourrait compléter avec les 

biotopes locaux. On aurait ainsi un système de données «uni-

versel», aussi au niveau cantonal et je crois que tout le monde, 

Etat et communes, aurait un avantage à en tirer.

Bapst Markus (PDC/CVP, SE). Ich habe Verständnis für den 

Antrag von Frau Mutter, aus dem einfachen Grund, dass es 

mir gestern auch etwas komisch vorkam, als Staatsrat Ropraz 

angekündigte, dass den Gemeinden die Hilfe in diesem 

Sinne nicht zur Verfügung gestellt werde.

Ich bin sonst der Meinung, dass wir diskutiert haben, dass 

diese Hilfe zur Verfügung stehen sollte. Es gibt Gemein-

den, die diese Hilfe brauchen. Ich stelle mir allerdings die 

Frage, ob mit dem Artikel das Problem gelöst wird. Es ist 

effektiv so, dass nach dem Raumplanungs- und Baugesetz 

Ende 2015 die Inventare und die Schutzbestimmungen vor-

liegen müssen. Es wird de facto zirka ein Jahr Zeit bleiben. 

Wenn die Gemeinden das jetzt nicht ganz schnell an die 

Hand nehmen... Ich erwarte von Staatsrat Ropraz, dass er 

noch einmal auf dieses Thema eingeht und uns erklärt, wie 

die Gemeinden die Arbeiten erledigen sollen, wenn man die 

Mittel, die vorgesehen waren, wegnimmt. Die Arbeit muss ja 

trotzdem gemacht werden. Das ist schon ein Dilemma. Falls 

mir die Erklärungen persönlich nicht genügen, werde ich 

dem Antrag zustimmen, auch wenn der Antrag das Problem 

vielleicht auch nicht löst. Zumindest müsste der Staat dann 

die vorhandenen Daten selbst zusammenstellen und sie den 

Gemeinden dann zur Verfügung stellen, was schon ein Vor-

teil wäre. Das muss man zugeben.

Le Rapporteur. Cette proposition avait été rejetée en com-

mission par 5 voix contre 3 et 1 abstention. Cependant des 

nouvelles données sont apparues depuis, puisque M. le 

Commissaire nous a annoncé hier que la création du poste 

qui était prévu pour soutenir les communes dans la mise à 

jour de ces inventaires, ne sera pas complète dans le bud-

get 2013. C’est pourquoi j’aurais aussi besoin de précisions, 

comme nos collègues Bapst et Mutter l’ont demandé, pour 

pouvoir y voir plus clair.

lors, sans ce règlement et sans la base de données préalables, 

les communes sont dans l’impossibilité de faire ce travail, à 

part les communes qui l’avaient déjà fait ou qui sont déjà en 

train de le faire mais ce n’est pas le cas de la majorité des 

communes. Ce qui veut dire que le Conseil d’Etat prend son 

temps pour le règlement. Il coupe les moyens pour appli-

quer les lois et, sans soutien de l’Etat, sauf un petit soutien 

– mais c’est une promesse non tenue de l’article 9 alinéa 3 – il 

impose aux communes un délai d’une année, du 1er janvier 

2014 au 1er janvier 2015, pour faire tout le travail que lui ne 

veut pas faire même s’il dispose de l’essentiel de ces informa-

tions. Puisque le Conseil d’Etat n’a pas tenu ses promesses, 

c’est pour cela que je vous demande de dire qu’il faut que la 

base de données minimale soit à disposition des communes. 

Il faut que le canton fasse le travail et qu’il donne les moyens 

de le faire. Je n’avais pas l’intention de déposer cet amende-

ment. On voulait s’en tenir aux promesses du Conseil d’Etat 

mais puisque le gouvernement ne veut pas mettre à disposi-

tion les moyens mais laisser faire les communes seules, on 

est obligé de revenir et d’imposer cela. Je vous invite donc 

à soutenir cet amendement et à forcer un peu la main du 

Conseil d’Etat pour donner un soutien minimal aux com-

munes en créant une base de données techniques, pour avoir 

aussi une coordination des moyens techniques afin d’aider 

les communes à faire leur travail dans un délai qu’il n’est pas 

possible de modifier.

Losey Michel (UDC/SVP, BR). Hier dans mon interven-

tion j’avais parlé d’un travail de sape, de travail de fourmis. 

Mme  Mutter fait exactement ce travail ce matin en présen-

tant cet amendement. Elle l’a fait déjà en commission mais 

la version approuvée en première lecture est très claire: «Les 

communes établissent un inventaire préalable des biotopes 

sis sur leur territoire qui ne sont pas d’importance natio-

nale». D’une part, Mme Mutter demande que l’inventaire soit 

fourni par l’Etat pour des biotopes d’importance nationale. 

Il y a une incohérence dans sa vision des choses. Et, d’autre 

part, demander cela à l’Etat c’est demander beaucoup plus de 

moyens. Et puis, il n’y a pas le feu dans la maison, la solution 

qui a été trouvée hier est une solution qui n’est pas satisfai-

sante mais qui est viable. Par rapport à ceci, je vous demande 

de refuser cet amendement purement et simplement.

Suter Olivier (ACG/MLB, SC). Je ne peux que soutenir la 

proposition d’amendement de ma collègue Christa Mutter. 

Je crois que l’Etat possède des données. S’il les possède, ces 

données permettent en fait une vision unifiée de la situation 

et il serait vraiment de son devoir de les transmettre aux com-

munes, cela faciliterait énormément la tâche de ces dernières. 

Je suis personnellement membre de la commission d’urba-

nisme de ma commune, j’ai le syndic de cette commune à 
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 > Au vote, l’amendement Mutter est refusé par 59 voix 

contre 40; il y a 1 abstention.

Ont voté oui:

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

(SC, PS/SP), Bonny (SC, PS/SP), Brodard V. (GL, PS/SP), Brunner (SE, 

PS/SP), Burgener Woeffray (FV, PS/SP), Chassot (SC, ACG/MLB), Clé-

ment (FV, PS/SP), Corminbœuf (BR, PS/SP), Duc (BR, ACG/MLB), 

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), Grivet (VE, PS/SP), 

Hänni-Fischer (LA, PS/SP), Jelk (FV, PS/SP), Krattinger-Jutzet (SE, 

PS/SP), Lauper (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lehner-Gigon (GL, PS/

SP), Mutter (FV, ACG/MLB), Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-Gaillard 

(GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur (, ), Repond (GR, PS/

SP), Rodriguez (BR, PS/SP), Roubaty (SC, PS/SP), Schafer (SE, ACG/

MLB), Schmid (LA, ACG/MLB), Schneuwly (SE, ACG/MLB), Suter 

(SC, ACG/MLB), Thévoz (FV, ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), Wass-

mer (SC, PS/SP), Wüthrich (BR, PLR/FDP). Total: 40.

Ont voté non:

Aebischer (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Badoud (GR, PLR/FDP), Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Bertschi (GL, UDC/SVP), Boschung (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Bos-

son (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Brodard C. (SC, PLR/FDP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), Burkhalter 

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

PLR/FDP), Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), de Weck (FV, PLR/

FDP), Doutaz (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Fasel J. (SE, PDC-PBD/

CVP-BDP), Frossard (GR, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Glau-

ser (GL, PLR/FDP), Grandgirard (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Grand-

jean (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Herren-Schick (LA, UDC/SVP), Hunziker (VE, PLR/FDP), Jendly 

(SE, PDC-PBD/CVP-BDP), 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), Kuenlin 

(SC, PLR/FDP), Lambelet (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Longchamp 

(GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Losey (BR, UDC/SVP), Menoud (GR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Mesot (VE, UDC/SVP), Meyer Loetscher (BR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Morand (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 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), Savary-

Moser (BR, PLR/FDP), 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), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Thalmann-Bolz (LA, 

UDC/SVP), Vial (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Vonlanthen (SE, PLR/

FDP), Waeber (SE, UDC/SVP), Wicht (SC, PLR/FDP), Zadory (BR, 

UDC/SVP), Zosso (SE, UDC/SVP). Total: 59.

S’est abstenue:

Stempfel-Horner (LA, PDC-PBD/CVP-BDP). Total: 1.

 > Confirmation du résultat de la première lecture pour 

l’ensemble du chapitre.

Chapitre 3

Art. 23 al. 1

Kolly Nicolas (UDC/SVP, SA). Par cet amendement, je reviens 

à la problématique d’une interdiction générale de couper des 

Le Commissaire. Cet amendement avait déjà été discuté en 

commission, il a effectivement été refusé. Je vous propose 

également de le refuser aujourd’hui parce que sur le principe, 

cet amendement n’est en fait pas nécessaire car aujourd’hui 

déjà les intéressés et les communes en particulier peuvent 

trouver ces informations, ces indications sur le guichet 

cartographique de l’Etat de Fribourg et le maintien de ce 

service est naturellement une condition sine qua non du 

coaching des communes mis en place par le canton. L’infor-

mation existe et est consultable. Nous ne voulions pas créer 

de contrainte supplémentaire pour l’Etat qui aurait exigé 

naturellement des forces supplémentaires. Je vous rappelle 

également que le Bureau de la protection de la nature et du 

paysage est à disposition pour renseigner et conseiller déjà 

actuellement les communes. Il y a donc à mon sens pas de 

problèmes particuliers et pas de problèmes particuliers qui 

découleraient des informations d’ailleurs que je vous ai com-

muniquées hier. Je vous rappelle que s’agissant du budget, ce 

sont vous, Mesdames et Messieurs les Députés, qui aurez le 

dernier mot: le budget 2013 sera voté par le Grand Conseil. 

Quelques informations par rapport à la mise en œuvre. Je 

vous rappelle, c’est traité par l’article 64, qu’effectivement le 

Conseil d’Etat fixera la date d’entrée en vigueur de ce projet 

de loi. Ce sera au plus tôt en juillet 2013, vraisemblablement 

le 1er janvier 2014, parce qu’il y a effectivement du travail 

d’application qui devra être prévu. Une étude globale des 

mesures à prendre doit être effectuée. Il y a naturellement 

toute la règlementation d’exécution qui doit être élaborée et là 

il y a des décisions de principe à prendre par le Conseil d’Etat 

dans le cadre de cette réglementation d’exécution. Il faudra 

également préparer des directives, des instructions pour les 

communes précisément, donc là il y a un travail de prépa-

ration de mise en œuvre qui devra être fait dans cette phase 

transitoire et je vous rends également attentifs qu’il y aura 

parmi les nombreuses mesures concrètes à prendre, l’adapta-

tion du Plan directeur cantonal avec notamment la mise sous 

protection des objets d’importance cantonale, l’établissement 

d’un concept de lutte contre les espèces envahissantes. Tout 

ceci ne peut pas se faire en quelques semaines si on veut être 

prêt avec l’entrée en vigueur de cette loi au premier janvier 

2014. Je vous rappelle également qu’il existe des dispositions 

transitoires et notamment l’article 61 qui donne un délai aux 

communes. Je vous cite l’article 61 alinéa 1: «les inventaires 

communaux prévus par l’article 9 doivent être établis au plus 

tard dans le cadre de la prochaine révision générale du plan 

d’aménagement local.» En d’autres mots, il n’y a pas le feu au 

lac, puisque le délai imparti aux communes c’est la prochaine 

révision du plan d’aménagement local. Pour l’ensemble de 

ces raisons, je vous invite donc à refuser cet amendement.
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allonge et alourdit inutilement l’article 23 alinéa 1. Il intro-

duit de plus une différence de traitement, voire une discrimi-

nation, entre les zones de plaine et les zones alpestres. On est 

bien d’accord qu’il s’agit de protéger les alignements d’arbres 

et les arbres isolés qui, réellement, démontreront une valeur 

écologique ou paysagère et cela où que ce soit dans notre 

canton. Dans ce sens, l’article 23 alinéa 1 tel qu’il est proposé 

par la commission est bien suffisant. Pour toutes ces raisons, 

je vous invite à rejeter cet amendement et à soutenir la ver-

sion de la commission.

Thévoz Laurent (ACG/MLB, SC). A titre personnel, je sou-

tiendrai cette proposition. On sait qu’historiquement la 

forêt croît en Suisse. Le fameux m2 par seconde de terrain 

consommé l’est aussi par la forêt, à peu près pour un tiers 

en tout cas. La forêt avance essentiellement dans les zones 

alpestres et des Préalpes, qui sont importantes à conserver 

pour des questions d’exploitation agricole. Il faut que les 

alpages puissent faire pâturer des animaux. En outre, les rai-

sons paysagères sont très importantes aussi pour contribuer 

à l’attrait de notre environnement. Cette formulation fait une 

heureuse exception.

Mutter Christa (ACG/MLB, FV). Je n’avais pas l’intention 

d’intervenir, mais après l’intervention originale de mon 

collègue, je suis obligée de le faire. Je crois qu’il ne faut pas 

confondre les sujets. Ici on ne parle pas de la forêt, de la 

limite de la forêt qui se déplace, mais des boisements hors-

forêt, des arbres marquants hors-forêt en «zone alpestre». Il 

faut tenir compte des critères définis de ces articles: on ne 

peut pas abattre sauvagement des arbres qui ont un intérêt 

paysager et écologique spécial. Ceci existe aussi dans les 

Alpes. Je crois que mon collègue confond deux choses. Merci 

de refuser cet amendement.

Le Rapporteur. Je ne peux pas me prononcer au nom de la 

commission, puisque nous ne nous sommes pas réunis pour 

en discuter. Pour ma part, je m’en tiendrai au débat de la pre-

mière lecture.

Le Commissaire. La solution retenue par la commission 

avait pour objectif d’éviter un certain appauvrissement du 

paysage, dont les alignements d’arbres et les arbres isolés qui 

constituent un élément important. A mon sens, le projet n’est 

pas excessif, puisqu’il ne protège que les objets qui répondent 

à des critères relativement précis. Il faut être situé hors zone 

à bâtir et adapté aux conditions locales. Ceci ne concerne 

en particulier que les espèces indigènes. Il faut aussi une 

valeur écologique ou paysagère avérée. Deuxièmement, il 

faut rappeler que cette disposition ne pose pas une protec-

tion absolue, puisque des dérogations sont toujours pos-

boisements hors-forêt. Après le débat d’hier et les différentes 

discussions, j’ai pu constater que mon amendement d’hier 

ne permettait plus une protection d’un grand chêne par 

exemple, ce que je ne souhaitais pas. Dans mon amendement 

précédant, je relevais la principale problématique de cette 

interdiction générale en montagne. Premièrement, cette 

interdiction sera difficilement applicable, puisqu’il sera dif-

ficile d’inventorier les arbres de tous les alpages et de contrô-

ler que tous les exploitants ne coupent pas, par exemple, un 

vieux sapin qui aura pris la foudre. Nos gendarmes ont assez 

de travail, sans encore devoir surveiller chaque arbre de nos 

montagnes. Il convient aussi de se rappeler que les surfaces 

boisées sont déjà en augmentation depuis plusieurs années 

en zones alpestres et cela sans cette interdiction. D’autre part, 

j’ai appris avec plaisir que le Conseil d’Etat avait mentionné 

les saisons d’alpage en Gruyère comme faisant partie des tra-

ditions vivantes du canton de Fribourg. Elles pourraient par 

conséquent être protégées par l’UNESCO. En décidant d’une 

telle interdiction, vous imposez une nouvelle contrainte aux 

armaillis, ce qui ne va pas dans le sens de maintenir ces sai-

sons d’alpage que vous voulez protéger. J’ai longtemps été 

garçon de chalet durant mon enfance et je peux vous assurer 

que lorsqu’un paysan coupe un arbre, ce n’est pas par plaisir 

de détruire la nature dans laquelle il vit et qui lui permet de 

gagner sa vie, mais pour de bonnes raisons.

Je vous remercie de soutenir cet amendement et de ne pas 

maintenir cette interdiction absurde pour la zone alpestre. 

Mon amendement vise à ajouter la phrase suivante: «Cette 

interdiction ne concerne pas les boisements hors-forêt situés en 

zone alpestre.»

Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC). Lors de la première 

lecture, M. le Conseiller d’Etat s’est déjà engagé à mieux 

déterminer ce qu’était un arbre isolé. On peut lui faire 

confiance. On sait que lorsqu’il y a des doutes sur l’appré-

ciation d’une loi, on peut revoir les discussions du Grand 

Conseil de manière à en tenir compte.

Je pense qu’on peut accepter la nouvelle proposition et la 

garantie est faite qu’elle sera appliquée de manière correcte.

Rodriguez Rose-Marie (PS/SP, BR). Je constate avec plaisir 

que la première partie de l’article 23 alinéa 1 qui, hier, fai-

sait l’objet d’un amendement est maintenue selon la version 

de la commission. Je me réjouis dès lors de ne plus avoir à 

défendre les alignements d’arbres et les arbres isolés. Mais 

faut-il réserver la protection de ces boisements à la plaine? 

J’avoue toutefois ne pas très bien comprendre l’objectif ainsi 

que l’utilité de la modification de l’article 23 alinéa 1 pro-

posée par l’amendement. A mon avis, il s’agit d’un ajout qui 
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Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Garghentini Python (FV, PS/SP), Gasser 

(SC, PS/SP), Girard (GR, PS/SP), Grivet (VE, PS/SP), Hänni-Fischer 

(LA, PS/SP), Jelk (FV, PS/SP), Krattinger-Jutzet (SE, PS/SP), Lambe-

let (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lehner-Gigon (GL, PS/SP), Mutter 

(FV, ACG/MLB), Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-Gaillard (GR, PS/SP), 

Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur (, ), Rodriguez (BR, PS/SP), Roubaty 

(SC, PS/SP), Savary-Moser (BR, PLR/FDP), Schafer (SE, ACG/MLB), 

Schmid (LA, ACG/MLB), Schneuwly (SE, ACG/MLB), Suter (SC, 

ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), Wassmer (SC, PS/SP), Wicht (SC, 

PLR/FDP). Total: 39.

Se sont abstenus:

Ganioz (FV, PS/SP), Repond (GR, PS/SP). Total: 2.

 > Modifié selon l’amendement Kolly. Cet article sera l’objet 

d’une 3e lecture.

 > Confirmation de la première lecture pour les autres 

articles de ce chapitre.

Chapitre 4

 > Confirmation de la première lecture.

Chapitre 4bis (nouveau)

 > Confirmation de la première lecture.

Chapitre 5

 > Confirmation de la première lecture.

Chapitre 6

 > Confirmation de la première lecture.

Chapitre 7, titre et considérants

Art. 61

Mutter Christa (ACG/MLB, FV). Permettez-moi de faire 

une remarque sur l’article 61 «Droit transitoire – Biotopes», 

que M. le Commissaire vient de citer. Il vous a convaincu 

de refuser mon amendement en disant que l’inventaire des 

biotopes devrait être fait à la prochaine révision du PAL par 

les communes, donc il n’y a pas le feu au lac. Je vous lis ce qui 

a été dit en commission: «Les communes se voient fixer un 

délai pour l’établissement des inventaires préalables prévus 

à l’article 9. Pour la plupart d’entre elles ce délai échoit fin 

2014. Il concorde avec la prochaine révision de leur PAL, qui 

doit être adapté à la nouvelle LATeC jusqu’à cette date-là.»

sibles, dérogations confiées aux communes qui connaissent 

les contingences locales. Il faut éviter de faire une confusion 

avec la législation sur les forêts. Je rassure M. Kolly car j’ai 

aussi eu l’occasion d’être garçon de chalet durant plusieurs 

étés, à l’époque. J’ai également constaté l’avancement de la 

forêt dans nos Préalpes. Il y a une possibilité d’intervenir qui 

n’est pas visée par ce projet de loi. Durant la législature 1996–

2001, nous avions traité la loi actuelle sur les forêts. J’avais à 

l’époque déposé un amendement pour permettre une coupe 

sans autorisation en forêt pour les besoins propres. Cette 

proposition avait été acceptée. Elle figure dans la loi actuelle. 

Il n’y a donc pas de problème particulier pour le traitement 

de la forêt. En revanche, hors-forêt, il peut y avoir une néces-

sité de par la loi de protéger certaines espèces rares. Je peux 

citer l’exemple de l’érable au Breccaschlund, où les communes 

sont conscientes de la valeur de ces arbres à protéger. Il n’y 

a donc pas une volonté de porter atteinte au droit légitime 

d’entretien des alpages. Dans ce sens, je vous invite à refuser 

cet amendement.

 > Au vote, l’amendement Kolly est accepté par 59 voix 

contre 39; il y a 2 abstentions.

Ont voté oui:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Aebischer (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Bapst (SE, PDC-

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

CVP-BDP), Bosson (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-

PBD/CVP-BDP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), Burkhalter (SE, PLR/

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

Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Doutaz (GR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Ducotterd (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Fasel J. (SE, PDC-PBD/

CVP-BDP), Frossard (GR, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Glau-

ser (GL, PLR/FDP), Gobet (GR, PLR/FDP), Grandgirard (BR, PDC-

PBD/CVP-BDP), Grandjean (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Hayoz (SE, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Herren-Schick (LA, UDC/SVP), Hunziker (VE, 

PLR/FDP), Jendly (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), 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), 

Lauper (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Longchamp (GL, PDC-PBD/CVP-

BDP), Losey (BR, UDC/SVP), Menoud (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Mesot (VE, UDC/SVP), Meyer Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Morand (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 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), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Stempfel-Horner (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Thalmann-Bolz (LA, 

UDC/SVP), Thévoz (FV, ACG/MLB), 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). Total: 59.

Ont voté non:

Affolter (LA, PS/SP), Badoud (GR, PLR/FDP), Berset (SC, PS/SP), 

Bonny (SC, PS/SP), Brodard C. (SC, PLR/FDP), Brodard V. (GL, PS/

SP), Brunner (SE, PS/SP), Burgener Woeffray (FV, PS/SP), Castella D. 

(GR, PLR/FDP), Chassot (SC, ACG/MLB), Clément (FV, PS/SP), Cor-

minbœuf (BR, PS/SP), de Weck (FV, PLR/FDP), Emonet (VE, PS/SP), 
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d’abord c’est l’intention du député Kolly de parler de zone 

d’estivage. Il me fait un signe de tête en ce moment, il semble 

que ce soit le cas. Eventuellement, ce mot pourrait-il être 

changé en troisième lecture... Cela ne semble pas être le cas 

et étant donné les explications du commissaire du gouverne-

ment et pour éviter que des territoires entiers comme l’Intya-

mon, mais aussi les zones de Planfayon soient touchées, je 

vais vous proposer de revenir à la version de la commission, 

de manière à ne pas englober dans cet article des zones qui 

n’ont rien à y faire.

Kolly Nicolas (UDC/SVP, SA). Mon intention était bien de 

faire une interdiction pour la zone alpestre, donc les alpages 

en Gruyère, au Lac-Noir, etc. et non pas seulement les zones 

d’estivage, qui sont les zones où les génisses vont durant l’été. 

Je suis conscient que cela englobe les zones de montagne 

mais c’était tout à fait ma volonté.

Thévoz Laurent (ACG/MLB, SC). Pour continuer avec ma 

position originale, j’avais demandé au député de parler effec-

tivement de zones d’estivage et non d’alpages pour les mêmes 

raisons qui ont été exposées. Si j’ai soutenu, dans ma pre-

mière proposition, cette formulation-là, c’était pour signaler 

qu’il y avait un problème, sérieux à mon avis, pour les zones 

d’estivage. Je ne suis pas complètement à côté de mon sujet. 

Si on était dans le Jura, je ne pourrais pas accepter une for-

mulation de ce genre-là puisque là, il y a des pâturages boisés 

qui doivent être protégés. Il s’y trouve des arbres isolés qui 

font, dans les zones d’estivage, l’objet d’une protection indis-

pensable. C’est la raison pour laquelle je vais revenir sur mon 

vote précédent pour cette fois-ci. Je vous remercie.

Suter Olivier (ACG/MLB, SC). Juste pour dire que par cette 

formulation, «alpestre», c’est en tout cas un bon tiers du can-

ton qui serait touché! Cela fait quand même une bonne par-

tie, peut-être même la moitié du canton! Cela fait un sacré 

bout, finalement, qui est touché par cette mesure. Je vous 

invite vraiment à revenir à la version de la commission.

 > Au vote l’art. 23 al. 1 est adopté selon la version de 

2e lecture par 58 voix contre 41; il y a 1 abstention.

Ont voté en faveur du résultat de la 1re lecture:

Affolter (LA, PS/SP), Badoud (GR, PLR/FDP), Bapst (SE, PDC-PBD/

CVP-BDP), Berset (SC, PS/SP), Bonny (SC, PS/SP), Brodard C. (SC, 

PLR/FDP), Brodard V. (GL, PS/SP), Brunner (SE, PS/SP), Burgener 

Woeffray (FV, PS/SP), Castella D. (GR, PLR/FDP), Chassot (SC, ACG/

MLB), Clément (FV, PS/SP), Corminbœuf (BR, PS/SP), de Weck (FV, 

PLR/FDP), 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), Grivet (VE, PS/SP), Hänni-Fischer (LA, PS/SP), 

Jelk (FV, PS/SP), Krattinger-Jutzet (SE, PS/SP), Lehner-Gigon (GL, PS/

SP), Mauron (GR, PS/SP), Mutter (FV, ACG/MLB), Piller B. (SC, PS/

Bien évidemment, les communes vont recevoir leur règle-

ment au plus tôt en janvier 2014 et, une année plus tard, ils 

devront avoir fini leur travail sans le soutien conséquent des 

services de l’Etat. Je vous prie donc de préparer vos secréta-

riats communaux à un travail acharné pendant l’année 2014. 

Si vous ne voulez pas cela, vous avez la possibilité de chan-

ger le budget de l’Etat et de doter le Service de la nature et 

du paysage d’un budget plus conséquent pour soutenir les 

communes pendant cette année charnière. Le délai échoit, 

pour toutes les communes qui ne l’ont pas fait jusqu’ici, le 

1er janvier 2015, c’est à l’article 175 de la LATeC.

Le Commissaire. Je relève simplement, comme je l’ai dit 

tout à l’heure, qu’effectivement les inventaires communaux 

doivent être établis dans le cadre de la prochaine révision 

générale du plan d’aménagement local. Les informations sont 

à disposition. L’activité de conseil est également donnée par 

le bureau compétent. Il n’y a donc pas de problèmes particu-

liers qui découlent de la mise en œuvre de cette législation.

 > Confirmation de la première lecture.

 > La deuxième lecture est ainsi terminée. Il est passé à la 

troisième lecture.

Troisième lecture

Art. 23 al. 1

Le Rapporteur. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je ne peux 

pas me prononcer au nom de la commission. Toutefois à titre 

personnel, je confirme la version de la première lecture, qui 

correspond à la version initiale du Conseil d’Etat.

Le Commissaire. Je confirme également la version initiale. 

Je comprends le souci qui est exprimé. Je regrette qu’on n’ait 

pas utilisé le terme de «zone d’estivage» plutôt que le terme 

de «zone alpestre», parce que la zone alpestre est une sur-

face qui est beaucoup plus large que la zone d’estivage. Pre-

nez l’exemple de l’Intyamon. L’Intyamon se situe totalement 

dans la zone alpestre alors que, j’imagine, M. le Député Kolly 

visait, lui, la zone d’estivage, qui est naturellement beaucoup 

plus restreinte; c’est de nature à créer une confusion. Pour le 

reste, ce n’est pas dans la pratique une conséquence impor-

tante que l’admission de cet amendement mais je propose 

néanmoins de conserver la première lecture.

Suter Olivier (ACG/MLB, SC). Je voudrais appuyer M. le 

Conseiller d’Etat dans sa proposition. Effectivement, le 

terme d’estivage serait peut-être plus approprié. Je ne sais pas 

comment il est possible éventuellement de préciser cela. Si 
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MLB), Frossard (GR, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Ganioz 

(FV, PS/SP), Garghentini Python (FV, PS/SP), Gasser (SC, PS/SP), 

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), Hänni-Fischer (LA, PS/SP), Hayoz (SE, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Herren-Schick (LA, UDC/SVP), Hunziker (VE, 

PLR/FDP), Jelk (FV, PS/SP), Johner-Etter (LA, UDC/SVP), Krattinger-

Jutzet (SE, PS/SP), Kuenlin (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), Mauron (GR, PS/

SP), Menoud (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Meyer Loetscher (BR, PDC-

PBD/CVP-BDP), Morand (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Mutter (FV, 

ACG/MLB), Peiry (FV, UDC/SVP), Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-

Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur (, ), Rauber (SE, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Repond (GR, PS/SP), Riedo (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Rodriguez (BR, PS/SP), Roubaty (SC, PS/SP), Savary-

Moser (BR, PLR/FDP), Schafer (SE, ACG/MLB), Schneuwly (SE, ACG/

MLB), Schoenenweid (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Schopfer (LA, PLR/

FDP), Schorderet E. (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Schuwey (GR, UDC/

SVP), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Stempfel-Horner (LA, PDC-

PBD/CVP-BDP), Suter (SC, ACG/MLB), Thalmann-Bolz (LA, UDC/

SVP), Thévoz (FV, ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), Vial (SC, PDC-

PBD/CVP-BDP), Vonlanthen (SE, PLR/FDP), Waeber (SE, UDC/SVP), 

Wassmer (SC, PS/SP), Wicht (SC, PLR/FDP), Wüthrich (BR, PLR/

FDP), Zadory (BR, UDC/SVP), Zosso (SE, UDC/SVP), Zürcher (LA, 

UDC/SVP). Total: 90.

Ont voté non:

Bertschi (GL, UDC/SVP), Kolly N. (SC, UDC/SVP), Losey (BR, UDC/

SVP), Page (GL, UDC/SVP), Piller A. (SE, UDC/SVP). Total: 5.

Se sont abstenus:

Kolly G. (GR, UDC/SVP), Schläfli (SC, UDC/SVP), Schorderet G. (SC, 

UDC/SVP). Total: 3.

—

Postulat P2003.12 Nicolas Rime/Vincent 
Brodard
(réintroduction des trains régionaux entre 
Bulle et Romont)1

Prise en considération

Brodard Vincent (PS/SP, GL). Au nom de mon collègue 

Nicolas Rime et en mon nom personnel, je remercie tout 

d’abord le Conseil d’Etat pour le soutien apporté à ce pos-

tulat. J’aimerais peut-être d’emblée commencer par tordre le 

cou à une critique qui nous a été faite lors du dépôt de ce 

texte, à savoir que c’était une démarche purement électora-

liste. Je m’inscris en faux face à cette assertion dans la mesure 

où les préfets des deux districts concernés avaient, peu avant 

le dépôt du texte, fait une démarche officielle auprès du 

Gouvernement allant absolument dans le même sens. Cela 

1 Déposé et développé le 10 février 2012, BGC p. 383; réponse du Conseil d’Etat le 

26 juin 2012, BGC septembre 2012 pp. 1915ss.

SP), Pythoud-Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur 

(, ), Rodriguez (BR, PS/SP), Roubaty (SC, PS/SP), Savary-Moser (BR, 

PLR/FDP), Schafer (SE, ACG/MLB), Schneuwly (SE, ACG/MLB), Suter 

(SC, ACG/MLB), Thévoz (FV, ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), Wass-

mer (SC, PS/SP), Wicht (SC, PLR/FDP). Total: 41.

Ont voté en faveur du résultat de la 2e lecture:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Aebischer (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Bertschi (GL, UDC/

SVP), Boschung (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Bosson (GL, PDC-PBD/

CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Brönnimann (SC, 

UDC/SVP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Butty (GL, PDC-PBD/CVP-

BDP), Castella R. (GR, PLR/FDP), Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Doutaz (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Ducotterd (SC, PDC-PBD/CVP-

BDP), Fasel J. (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Frossard (GR, UDC/SVP), 

Gander (FV, UDC/SVP), Glauser (GL, PLR/FDP), Gobet (GR, PLR/

FDP), Grandgirard (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Grandjean (VE, PDC-

PBD/CVP-BDP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Herren-Schick 

(LA, UDC/SVP), Hunziker (VE, PLR/FDP), Johner-Etter (LA, UDC/

SVP), Kaelin Murith (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Kolly G. (GR, UDC/

SVP), Kolly N. (SC, UDC/SVP), Kuenlin (SC, PLR/FDP), Lambelet 

(SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lauper (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Long-

champ (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Losey (BR, UDC/SVP), Menoud 

(GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Mesot (VE, UDC/SVP), Meyer Loetscher 

(BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Morand (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 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), Siggen (FV, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Stempfel-Horner (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), 

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: 58.

S’est abstenu:

Repond (GR, PS/SP). Total: 1.

 > Art. 23 al. 1 modifié selon la version de la 2e lecture 

(amendement Nicolas Kolly).

Vote final

 > Au vote final, ce projet de loi est adopté dans son 

ensemble, tel qu’il sort des délibérations, par 90 voix 

contre 5. Il y a 3 abstentions.

Ont voté oui:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Aebischer (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Affolter (LA, PS/SP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Badoud (GR, PLR/FDP), Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Berset (SC, 

PS/SP), Bonny (SC, PS/SP), Boschung (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Bos-

son (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Brodard C. (SC, PLR/FDP), Brodard V. (GL, PS/SP), 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), Clément (FV, PS/SP), Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Cor-

minbœuf (BR, PS/SP), de Weck (FV, PLR/FDP), Doutaz (GR, PDC-

PBD/CVP-BDP), Ducotterd (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Emonet (VE, 

PS/SP), Fasel J. (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Fasel-Roggo (SE, ACG/



150112 septembre 2012

réjouissons. L’introduction de la ligne RER Bulle–Romont–

Fribourg, le 11 décembre 2011, a répondu à de nombreuses 

attentes alors qu’en parallèle l’offre pour les communes se 

situant entre Bulle et Romont a fortement diminué du fait 

que les trains régionaux ont été remplacés par des bus. Fortes 

de ce constat et face à l’insatisfaction d’une partie de la popu-

lation, la région de la Gruyère et celle de la Glâne-Veveyse 

ont écrit à la Direction de l’aménagement, de l’environne-

ment et des constructions, le 3 février dernier, avant le dépôt 

du présent postulat, comme vient de le relever le député 

Brodard, pour demander d’associer le Service de la mobilité 

et les TPF afin de trouver des solutions de réaffectation des 

gares intermédiaires.

Le souhait exprimé par les postulants va dans le même sens 

que celui des régions concernées et c’est à l’unanimité que le 

groupe libéral-radical va accepter ce postulat. Les résultats 

de l’étude confiée par la Direction de l’aménagement, de l’en-

vironnement et des constructions au Service de la mobilité, 

en collaboration avec les TPF, étant intégrés dans le rapport, 

nous serons ainsi pleinement renseignés sur l’opportunité et 

la faisabilité de la réintroduction d’une desserte ferroviaire 

régionale avec une estimation des coûts à charge des com-

munes et des cantons. C’est sur cette base-là que nous pour-

rons évaluer quelle réponse apporter aux usagers insatisfaits 

de la situation actuelle et garantir également l’attractivité de 

nos régions.

Mutter Christa (ACG/MLB, FV). Le groupe Alliance centre 

gauche a étudié ce postulat et va le soutenir. Lors de l’ouver-

ture de ce nouveau RER, les responsables se sont félicités de 

cette nouvelle ligne ferroviaire peu coûteuse. Cela aurait déjà 

dû éveiller les esprits parce que, en général, les nouvelles 

lignes ferroviaires sont très coûteuses; ce ne sont pas les Neu-

châtelois qui me contrediraient!

Pourquoi cette nouvelle liaison ferroviaire ne coûtait pas 

beaucoup? Parce qu’on a fait une nouvelle liaison rapide au 

détriment de certains utilisateurs habitués, pendulaires sur 

cette route, donc au détriment d’utilisateurs jusqu’ici fidèles 

aux chemins de fer et aux transports publics. Bien entendu, il 

faudrait tenir compte de cette population. Je pense que parmi 

les signataires de la pétition la plupart ne sont probablement 

pas concernés. Ceux qui sont aujourd’hui défavorisés, c’est 

un groupe relativement petit mais quand même important 

parce que ce sont des pendulaires qui, jusqu’ici, avaient des 

liaisons attractives et qui les ont perdues et qui ont recours à 

la voiture. Donc on fait du transfert modal mais exactement 

dans le sens qu’on ne veut pas, qui est dans le sens contraire à 

ce qui figure dans toutes les lois et tous les plans directeurs. Il 

faut donc renverser la tendance. Il est évident que la liaison 

s’adressait à l’époque encore à M. le Conseiller d’Etat Vonlan-

then. Donc, on peut considérer que ce reproche n’avait pas 

lieu d’être. Le but de la présente démarche est de gagner défi-

nitivement de la clientèle supplémentaire pour les transports 

publics. C’est une façon de gagner encore plus de monde par 

rapport au succès qu’on a déjà pu observer sur la ligne du 

RER en installant un certain nombre d’arrêts intermédiaires 

qui permettent de ramener la clientèle avec des bus circu-

lant non pas longitudinalement sur la ligne du RER, mais 

en étoile et qui permettent de ramener du monde pour amé-

liorer encore l’attractivité de cette ligne RER. C’est véritable-

ment dans ce sens-là qu’il faut comprendre cette démarche. 

Nous nous réjouissons du fait que le Conseil d’Etat, avec l’en-

treprise TPF, s’engage à étudier les variantes possibles pour 

cette réintroduction d’arrêts. On se réjouit également de la 

publication du rapport.

Bosson François (PDC/CVP, GL). La première étape du 

RER a certes apporté quelques améliorations notables mais 

elle a bouleversé les habitudes de nos usagers. Un débat 

s’est déroulé à La Joux en présence du directeur des TPF, un 

directeur par ailleurs accessible et à l’écoute. Une pétition 

munie de plus de 1000 signatures a été déposée le 27 février 

à la Chancellerie et un site internet www.trainavuisternens.

ch a été créé. Décidément, c’est une commune qui bouge! Les 

deux préfets de la Glâne et de la Gruyère sont actifs en la 

matière; ils ont écrit au conseiller d’Etat. Certains citoyens, 

en effet, ne comprennent pas que des trains ne puissent s’ar-

rêter dans ce qui était des gares et qu’il faille maintenant uti-

liser des bus. La ligne Bulle-Romont ne peut techniquement 

pas accueillir des trains régionaux en plus des deux paires de 

Regio Express. Mais attendons l’étude d’opportunité et de fai-

sabilité du Service de la mobilité au premier semestre 2013.

Le groupe démocrate-chrétien – bourgeois-démocratique 

accepte le postulat Rime/Brodard et vous invite à en faire de 

même.

Gander Daniel (UDC/SVP, FV). Le groupe de l’Union 

démocratique du centre a pris connaissance du postulat des 

députés Rime et Brodard. Aussi, étant donné que le Conseil 

d’Etat élabore actuellement une vision à long terme du déve-

loppement du réseau ferroviaire fribourgeois, notre groupe, 

comme le propose également le Conseil d’Etat, qui rendra 

compte des résultats dans son rapport, acceptera la transmis-

sion de ce postulat.

Gobet Nadine (PLR/FDP, GR). Le développement de l’offre 

en transports publics est l’une des priorités de cette légis-

lature. Cette approche responsable permettra d’offrir aux 

générations futures une mobilité efficace, ce dont nous nous 
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Sâles, les autres villages n’ont plus de bus entre 8h et midi et 

de 13h30 à 16h30?

Ropraz Maurice, Directeur de l’aménagement, de l’envi-

ronnement et des constructions. La mise en œuvre de la 

première étape du RER Fribourg-Freiburg, en décembre 

2011, a permis à une liaison ferroviaire rapide et compéti-

tive de voir le jour entre Berne et Bulle. On l’a dit, la fré-

quentation mesurée est même plus forte qu’imaginée lors de 

son lancement. Cette amélioration a toutefois effectivement 

impliqué la disparition des trains régionaux pour les localités 

situées entre Bulle et Romont, qui sont depuis lors desservies 

par des bus. Ce changement a suscité, en tout cas dans un 

premier temps, de nombreuses réactions, une pétition, réac-

tion des régions ARG Glâne-Veveyse ainsi que le dépôt du 

présent postulat.

Tout en étant conscient des difficultés rencontrées dans une 

première phase, le Conseil d’Etat tient à souligner que des 

mesures ont été prises afin d’assurer à ce jour une desserte 

de qualité aux usagers concernés. Il faux, comme le pense 

Mme  Mutter, de prétendre que tous les usagers du train 

seraient passés à la voiture. Je vous rappelle que des bus ont 

été mis en place en compensation. A ce jour d’ailleurs, il n’y 

a plus beaucoup de critiques après cette phase d’adaptation.

Quant à la réintroduction d’un train régional en plus des 

deux paires de train RER, vous le savez, les infrastructures 

actuelles ne permettent pas de l’envisager à court terme, ceci 

pour des raisons techniques. Naturellement, le cas échéant, 

des investissements relativement importants seront certaine-

ment nécessaires. Il appartiendra, le cas échéant, au Grand 

Conseil de voter les moyens pour ce faire. Sur mandat du 

Conseil d’Etat, cette option sera toutefois étudiée par le Ser-

vice de la mobilité, ceci en collaboration avec les TPF. Comme 

indiqué dans la réponse, les premiers résultats devraient être 

disponibles au premier semestre 2013 et constitueront donc 

les fondements du rapport qui sera rédigé en réponse à ce 

postulat.

 > Au vote, la prise en considération de ce postulat est 

acceptée par 94 voix contre 1. Il y a 1 abstention.

Ont voté oui:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Aebischer (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Affolter (LA, PS/SP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Badoud (GR, PLR/FDP), Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Berset (SC, 

PS/SP), Bertschi (GL, UDC/SVP), Boschung (SE, PDC-PBD/CVP-

BDP), Bosson (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/

CVP-BDP), Brodard C. (SC, PLR/FDP), Brodard V. (GL, PS/SP), Bur-

gener Woeffray (FV, PS/SP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Butty (GL, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Castella R. (GR, PLR/FDP), Chassot (SC, ACG/

MLB), Clément (FV, PS/SP), Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Col-

rapide et directe, aujourd’hui attractive pour beaucoup, ne 

peut pas être freinée par la réintroduction des arrêts inter-

médiaires. Donc, la seule possibilité ferroviaire est de mettre 

des trains supplémentaires. Eventuellement, cela coûtera un 

peu d’argent. Quelques travaux aussi seront à exécuter sur la 

ligne. Cependant, je prierais le Conseil d’Etat de regarder si, 

dans un temps intermédiaire, il est possible d’introduire des 

lignes de bus plus attractives pour les pendulaires, mais cela 

vraiment comme solution intermédiaire.

Je crois qu’il faut être conscient que désormais, et ce postulat 

est un début, il faut renverser la tendance aussi dans les mon-

tants à investir. On a encore beaucoup, beaucoup de projets 

qui investissent du côté routier. Dans les projets ferroviaires 

de ce canton, on est toujours au stade où on se félicite d’avoir 

une ligne ferroviaire bon marché entre Bulle et Berne, de 

repousser l’arrêt prévu à Guin encore une année parce que le 

Service n’avait pas fait son travail comme prévu, de mettre un 

nouvel arrêt à St-Léonard mais à l’arraché. Donc, il faut vrai-

ment renverser la tendance aussi dans les investissements.

Merci de votre soutien à ce postulat.

Grandjean Denis (PDC/CVP, VE). Je remercie les dépu-

tés Rime et Brodard d’avoir déposé ce postulat, qui va tout 

à fait dans le sens de la question écrite que j’avais déposée 

le 18 août 2010 pour la création d’un Park & Ride à la gare 

de Sâles. Dans cette question écrite, on demandait qu’il y ait 

au moins un arrêt sur le trajet Bulle–Romont, ce qui aurait 

fait de la commune de Sâles un nœud ferroviaire secondaire 

pour toute une région qu’est le bassin de la Sionge, la Haute-

Veveyse, une partie de la Glâne. Peut-être qu’on ne pourra 

pas tous les réintroduire, mais au moins un ou deux arrêts. 

Dans notre question écrite, nous en avions prévu un à Sâles, 

où les trains doivent de toute façon se croiser. Nous avions 

fait cette demande en 2010. Maintenant, il y aura d’autres 

travaux à faire parce que la gare de Sâles a été aménagée de 

façon différente. Nous savons qu’il y a du terrain pour des 

Park & Ride. On espère que cela ira dans le bon sens.

Frossard Sébastien (UDC/SVP, GR). A titre personnel, je 

ne peux qu’approuver ce postulat. Je me permets de corriger 

qu’il n’a pas fallu quelques semaines mais bien plusieurs mois 

pour remarquer que la ligne avait des difficultés importantes, 

notamment sur le tronçon Rueyres-Treyfayes–Romanens– 

Maules à cause du choix des bus articulés qui n’étaient pas 

appropriés sur ce tronçon, surtout en hiver.

En attendant l’éventuel retour, à moyen terme, de l’arrêt de 

train à Sâles, n’y a-t-il pas moyen de faire passer un mini-

bus toutes les deux heures sachant qu’actuellement hormis à 
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indépendamment du choix de leur cursus scolaire, voire pro-

fessionnel, aient une occasion de vivre une expérience scolaire 

ou professionnelle dans une autre partie linguistique.

En étudiant la réponse du Conseil d’Etat, la Commission s’est 

interrogée sur le chiffre de 639 jeunes qui ont pris part: a) à 

un programme d’échange; b) à un séjour linguistique; c) à un 

stage linguistique; d) à un stage professionnel et linguistique.

La Commission aimerait connaître les différences entre ces 

catégories. En plus, elle aimerait savoir si toutes ces catégo-

ries existent dans le cadre de la formation professionnelle. 

Puisque le bilan – et je prends la qualification du Conseil 

d’Etat lui-même – est jusqu’à ce jour modeste, il sera oppor-

tun d’informer et encourager non seulement les jeunes, mais 

aussi et surtout les entreprises et leurs formateurs profes-

sionnels de ces possibilités d’échange linguistique.

Cela dit, la CAE invite à mettre l’accent sur le programme 

Eurodyssée. Elle est, avec le Conseil d’Etat, de l’avis qu’il y a 

bien lieu d’attendre le rapport de l’OFFT et attendre donc avec 

intérêt le rapport du Conseil d’Etat au-delà du délai légal.

Siggen Jean-Pierre (PDC/CVP, FV). Notre système dual de 

formation professionnelle en entreprise et en école est une 

formule exigeante mais gagnante et je me réjouis du soutien 

que lui apporte tout au long de l’année notre canton. Tou-

tefois, il est perfectible. L’ancrage de la formation en entre-

prise peut parfois aussi constituer un frein à la mobilité et à 

l’échange linguistique. Soit l’apprenti ne veut pas risquer sa 

place d’apprenti, soit l’entreprise ne souhaite pas perdre un 

apprenti, en fin de formation notamment. Un soutien par-

ticulier me paraît donc nécessaire. C’est pourquoi la Confé-

dération a mis en place une plateforme Fondation ch. Faut-il 

bien entendu encore y recourir! Là, comme le Conseil d’Etat, 

j’observe la relative timidité des apprentis et des entreprises 

de notre canton. Plusieurs causes ont été déterminées. Fait 

réjouissant aussi, l’OFFT envisage maintenant des dévelop-

pements en faveur de cette mobilité linguistique. L’effort, 

toutefois, ne concerne pas que les pouvoirs publics, bien 

entendu. L’économie privée doit aussi prendre sa part de res-

ponsabilité en favorisant ces échanges.

Parallèlement à la Fondation ch, d’autres organismes de faci-

litation de la mobilité ont vu le jour depuis que nous parlons 

de ce problème. Je pense, par exemple, à l’organisme visite.

ch. Je plaide donc maintenant pour une coopération accrue 

entre les différents partenaires de la formation profession-

nelle. Je peux assurer M. le Commissaire du gouvernement 

qu’il a mon soutien total et personnel à la tête de l’Union 

patronale pour renforcer cette mobilité linguistique.

lomb (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), Fasel J. (SE, PDC-PBD/

CVP-BDP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Frossard (GR, UDC/SVP), 

Gander (FV, UDC/SVP), Ganioz (FV, PS/SP), Garghentini Python (FV, 

PS/SP), Gasser (SC, PS/SP), Girard (GR, PS/SP), 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), 

Jelk (FV, PS/SP), Jendly (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), 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), Krattinger-Jutzet (SE, PS/SP), Kuenlin (SC, PLR/FDP), Lambelet 

(SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Lauper (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Leh-

ner-Gigon (GL, PS/SP), Longchamp (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Losey 

(BR, UDC/SVP), Mauron (GR, PS/SP), Menoud (GR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Mesot (VE, UDC/SVP), Meyer Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-

BDP), Morand (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), 

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

Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, PS/

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

BDP), Rime (GR, PS/SP), Rodriguez (BR, PS/SP), Roubaty (SC, PS/

SP), Savary-Moser (BR, PLR/FDP), Schafer (SE, ACG/MLB), Schläfli 

(SC, UDC/SVP), Schneuwly (SE, ACG/MLB), Schnyder (SC, PS/SP), 

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

Schorderet G. (SC, UDC/SVP), Schuwey (GR, UDC/SVP), Siggen (FV, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Stempfel-Horner (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Suter (SC, ACG/MLB), Thalmann-Bolz (LA, UDC/SVP), Thévoz (FV, 

ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), Vonlanthen (SE, PLR/FDP), Waeber 

(SE, UDC/SVP), Wassmer (SC, PS/SP), Wicht (SC, PLR/FDP), Zadory 

(BR, UDC/SVP), Zosso (SE, UDC/SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). 

Total: 94.

A voté non:

Wüthrich (BR, PLR/FDP). Total: 1.

S’est abstenu:

Schoenenweid (FV, PDC-PBD/CVP-BDP). Total: 1.

—

Postulat P2097.11 Christine Bulliard/Jean-
Pierre Siggen
(échange pour apprentis avec une autre région 
linguistique suisse ou étrangère)1

Prise en considération

Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, SC). Selon l’article  15 

de la loi sur le Grand Conseil, il revient à la Commission des 

affaires extérieures de préaviser tout objet ayant trait à des rela-

tions intercantonales, voire internationales. La Commission a 

donc agendé le postulat de notre ancienne collègue, Mme la 

Conseillère nationale Christine Bulliard, et de notre collègue, 

Jean-Pierre Siggen, à sa séance du 17 août 2012. La Commis-

sion soutient ce postulat. Il est important que tous les jeunes, 

1 Déposé et développé le 2 septembre 2011, BGC p. 1776; réponse du Conseil d’Etat  

le 30 mai 2012, BGC p. 1922.
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globaux de la part du Département fédéral de l’économie, il 

nous paraît important de soutenir ce postulat. Nous propo-

sons, par ailleurs, d’intégrer également dans la prise en consi-

dération les échanges, notamment au niveau des apprentis 

inter-entreprises, comme l’a dit tout à l’heure M. Siggen. Il 

est vrai qu’à ne niveau-là les échanges sont également très 

importants et, peut-être aussi, ne pas oublier le statut parti-

culier des filles au pair.

Nous nous réjouissons que le Conseil d’Etat dynamise la 

mobilité pour les jeunes en formation et vous encourageons 

à soutenir ce postulat.

Schafer Bernhard (ACG/MLB, SE). Die Fraktion des Mitte-

Links-Bündnisses hat sich mit dem Postulat zum nationalen 

und internationalen Berufslernenden-Austausch auseinan-

dergesetzt und kann dieses einstimmig unterstützen. Wir 

sind überzeugt, dass heutzutage alles daran gesetzt wer-

den muss, die berufliche Mobilität mittels Austauschpro-

grammen zu fördern. Für uns ist es erstaunlich, dass trotz 

des Bestehens einer Plattform mit einem breiten Angebot 

an Austausch- und Mobilitätsprogrammen und trotz der 

Einrichtung einer Halbzeitstelle für die Information, die 

Koordination und die Organisation von Praktika und Aus-

tauschprogrammen die Bilanz als sehr bescheiden betrachtet 

werden muss. Was machen die anderen Kantone besser?

Es ist für uns nachvollziehbar, dass der Staatsrat auf die zwei 

Umsetzungskonzepte des Bundesamtes für Berufsbildung 

und Technologie wartet und seine Schlüsse für die Umset-

zung auf kantonaler Ebene daraus ziehen wird. Ebenso wich-

tig ist dann aber, nicht noch weitere Konzepte zu erstellen, 

sondern direkt an die Umsetzung zu gehen. Den Jugend-

lichen muss nicht nur nach, sondern auch während ihrer 

beruflichen Ausbildung ein niederschwelliger Zugang zu 

Austauschprogrammen ermöglicht werden. Beriebe gilt es 

zu motivieren, an Austauschprogrammen teilzunehmen. Sie 

sind organisatorisch zu begleiten und in der Umsetzung zu 

unterstützen. Wir sind überzeugt, dass ein gut begleiteter 

Austausch allen Beteiligten, den Berufslernenden, wie auch 

den Betrieben, einen Mehrwert bringt.

Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, SC). Oui, je me réjouis 

que tout le monde soutient ce postulat. Le postulant lui-

même demande, avec le soutien de notre Commission, que 

tous les acteurs fassent un effort: Etat, entreprises, forma-

teurs.

Vonlanthen Beat, Directeur de l’économie et de l’emploi. 

Ich danke vorerst allen Grossrätinnen und Grossräten, die 

das Postulat effektiv unterstützen.

Je vous recommande et vous remercie d’avance d’accepter ce 

postulat, y compris la prolongation du délai en attente des 

propositions de l’OFFT afin d’améliorer la mobilité.

Grandjean Denis (PDC/CVP, VE). Le groupe démocrate-

chrétien – bourgeois-démocratique remercie le Conseil 

d’Etat de proposer d’accepter ce postulat qui permettra d’aug-

menter les échanges linguistiques des jeunes en formation 

professionnelle. C’est un objet très important qui permettra 

à de nombreux jeunes d’acquérir de nouvelles connaissances 

dans cette mondialisation que nous connaissons.

Le groupe démocrate-chrétien – bourgeois-démocratique va 

accepter à l’unanimité ce postulat et je vous demande de faire 

de même.

Thalmann-Bolz Katharina (UDC/SVP, LA). Die Möglich-

keit, als Jugendliche oder Jugendlicher in beruflicher Ausbil-

dung ein Praktikum ausserhalb ihres oder seines Betriebes 

absolvieren zu können – sei es in sprachlicher oder beruf-

licher Hinsicht –, soll laut Postulanten gefördert werden. Es 

darf festgehalten werden, dass die positiven Auswirkungen 

für die Auszubildenden und für die Betriebe erkannt worden 

sind. Ein nationaler oder internationaler Arbeitsplatzwechsel 

kann positive Impulse für die persönliche Entwicklung der 

Berufslernenden geben und die Erhöhung der Berufschan-

cen ermöglichen, aber auch anregende Einblicke in andere 

Unternehmenskulturen gewähren. Die berufliche Mobilität 

und die Sprachenkompetenz der Mitarbeitenden sind für die 

Wettbewerbsfähigkeit eines Betriebes heute wichtige Fakto-

ren. Daher sind Anreizmodelle, die den Zugang zu Prakti-

kumsplätzen und zu Berufslernenden-Austauschangeboten 

ermöglichen, auszubauen. Die bereits lancierten staatlichen 

Massnahmen zur Unterstützung in koordinativer und orga-

nisatorischer Hinsicht haben zu greifen begonnen, wer-

den aber offenbar noch zu wenig genutzt. Die angestrebte 

Koordination mit den zwei in Aussicht gestellten nationa-

len Umsetzungskonzepten scheint uns sinnvoll und förder-

lich. Um sich ein vollständiges Bild der zu koordinierenden 

Massnahmen auf privater und staatlicher Ebene zur Förde-

rung des nationalen und internationalen Berufslernenden-

Austausches machen zu können, ist unseres Erachtens ein 

umfassender Bericht erforderlich. Deshalb unterstützt die 

Fraktion der Schweizerischen Volkspartei die Überweisung 

des Postulats an den Staatsrat.

Castella Romain (PLR/FDP, GR). Le groupe libéral-radi-

cal remercie le Conseil d’Etat pour sa réponse au postulat 

concernant les échanges linguistiques en Suisse et à l’étran-

ger. Vu les chiffres des échanges présentés dans la réponse du 

Conseil d’Etat et la mise sur pied prochaine de deux plans 
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posé les bases d’un clair soutien à la mobilité des personnes 

qui sont en apprentissage. Nous allons vous faire ce rapport.

Avant de terminer, je vais quand même répondre à trois 

remarques ou questions qui ont été faites, notamment à la 

présidente de la Commission des affaires extérieures, qui a 

posé la question concernant les chiffres concrets. C’est très 

volontiers que je vous donne ces chiffres. Tout d’abord, 

la dénomination «Programme d’échanges», en allemand 

«Austauschprogramm», concerne principalement les pro-

grammes Eurodyssée et Leonardo da Vinci. En réalité, ils 

font partie des stages linguistiques et professionnels. En alle-

mand, on dit «Berufs- und Sprachpraktikum» car il s’agit de 

stages qui ont lieu dans une autre entreprise, de langue diffé-

rente. La seule différence relève du financement. Les séjours 

linguistiques, «die sogenannten Sprachaufenthalte» sont de 

plus courte durée et ne se font pas dans une entreprise. Ils 

ciblent strictement l’apprentissage de la langue.

Maintenant, concernant les chiffres, on peut donc dire que 

17 jeunes ont pris part au programme d’échange Eurodyssée 

et Leonardo da Vinci, 99 à des stages linguistiques et profes-

sionnel et 518 à des séjours linguistiques.

M. Siggen a souligné la question de Fondation ch. J’aimerais 

quand même préciser que ce n’est pas la Confédération qui a 

mis en place la Fondation ch. C’est une fondation créée par 

les cantons, par la Conférence des cantons, mais la Confédé-

ration a mandaté cette institution pour gérer les dossiers des 

échanges avec l’étranger.

Dernière remarque: Eine letzte Bemerkung: Herr Grossrat 

Schafer hat sein Bedauern ausgedrückt, dass die Resultate 

bescheiden sind. Ich gebe Ihnen recht, die Resultate sind 

bescheiden. Wir müssen hier effektiv Überzeugungsarbeit 

leisten, auch bei den Jungen, dass sie den Sprung ins Ausland 

machen. Ich denke jedoch, dass dies nicht ein spezifisches 

Problem von Freiburg ist. Ich nehme nicht an, dass die ande-

ren Kantone hier besser dran sind. Wir werden jedoch alles 

daran setzen, diese Sensibilisierungsarbeit zu machen.

Avec ces quelques remarques, je vous prie de soutenir le pos-

tulat.

 > Au vote, la prise en considération de ce postulat est 

acceptée par 95 voix sans opposition ni abstention.

Ont voté oui:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Aebischer (LA, PDC-PBD/

CVP-BDP), Andrey (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Badoud (GR, PLR/

FDP), Bapst (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Berset (SC, PS/SP), Bonny 

Force est de reconnaître les vertus qu’une expérience de 

mobilité peut apporter à une personne en formation pro-

fessionnelle, tant les enrichissements peuvent être mul-

tiples. Cela a été relevé, il y a des enrichissements culturels 

en découvrant d’autres cultures, professionnels par un stage 

en entreprise et la connaissance de nouvelles techniques 

du métier, linguistiques en approfondissant l’apprentissage 

d’une langue étrangère en réelle situation d’immersion et, 

finalement aussi, le développement personnel. Il se dégage 

de ce projet une très forte dynamique de mise en œuvre.

Le Conseil d’Etat est pleinement conscient de l’enjeu que doit 

relever la mobilité dans la formation en général et, en parti-

culier, dans la formation professionnelle. Il consiste à déve-

lopper une véritable culture de la mobilité en renforçant et en 

facilitant l’accès aux stages et échanges en Suisse ou à l’étran-

ger pour les jeunes issus du système dual, de l’apprentissage 

de l’Ecole des métiers ou des écoles-stages. Le Conseil d’Etat 

a déjà pris des mesures propres à améliorer les conditions-

cadres pour en faciliter la réalisation. Je ne mentionne ici que 

trois exemples. En 2010, nous avons lancé ce projet Eurodys-

sée dans le cadre de l’Assemblée des régions de l’Europe, qui 

a permis de concrétiser les premières expériences d’accueil 

de stagiaires étrangers et de placement de stagiaires fribour-

geois dans les stages de durée moyenne. Là, on a constaté que 

le départ est très délicat. Tout d’abord, il faut vraiment les 

convaincre d’y aller et de faire le séjour de trois à six mois. En 

2011, on a lancé le projet de campus «Tell me more», système 

de e-learning pour l’apprentissage des langues à disposition 

des étudiant-e-s et apprenti-e-s du secondaire II et, en 2012, 

le programme d’échanges entre apprenti-e-s d’administra-

tions communales et cantonales de la Région capitale suisse, 

qui offre la possibilité de travailler pour quelques semaines 

dans une administration francophone ou germanophone.

Comme vous l’avez souligné, malgré ces progrès intéressants, 

des améliorations devront être réalisées. Je pense notamment 

à l’information sur la mobilité auprès des partenaires de la 

formation professionnelle, en particulier auprès des entre-

prises formatrices, qui doit, bien entendu, être développée 

et renforcée. Les entreprises et les écoles doivent encourager 

les apprenti-e-s à effectuer des stages ou échanges à l’étranger 

ou en Suisse. Elles doivent également accueillir des stagiaires 

car la mobilité fonctionne évidemment dans les deux sens. 

Comme chacun le sait, la formation professionnelle suisse 

repose majoritairement sur un système dual, qui propose un 

large partenariat entre l’Etat et les entreprises formatrices. Ce 

partenariat doit s’ouvrir et s’enrichir de cette nouvelle dyna-

mique. Je remercie d’ores et déjà aussi M. le Député Siggen, 

qui a annoncé être prêt à soutenir ou à encore dynamiser 

cette collaboration. En conclusion, le Conseil d’Etat a déjà 
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Est élue Mme Susanne Aebischer, par 82 voix.

Il y a 4 voix éparses.

—

Recours en grâce

Rapporteur: Olivier Suter (ACG/MLB, SC).

Le huis clos est prononcé.

 > A une majorité évidente, le Grand Conseil refuse la 

grâce dans un cas.

Le huis clos est levé.

—

- La séance est levée à 11 h 45.

La Présidente:

Gabrielle BOURGUET

Les Secrétaires:

Mireille HAYOZ, secrétaire générale

Marie-Claude CLERC, secrétaire parlementaire

—

(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), Brodard V. (GL, PS/SP), Brönnimann (SC, UDC/

SVP), Brunner (SE, 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), 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 J. (SE, PDC-

PBD/CVP-BDP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Frossard (GR, UDC/

SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Ganioz (FV, PS/SP), Garghentini 

Python (FV, PS/SP), Gasser (SC, PS/SP), Girard (GR, PS/SP), 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), Jendly (SE, PDC-PBD/

CVP-BDP), 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), Krattinger-Jutzet (SE, PS/SP), 

Kuenlin (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), Mauron (GR, PS/SP), Menoud (GR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Mesot (VE, UDC/SVP), Meyer Loetscher (BR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Morand (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Mutter 

(FV, ACG/MLB), Page (GL, UDC/SVP), Peiry (FV, UDC/SVP), Pil-

ler A. (SE, UDC/SVP), Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-Gaillard (GR, 

PS/SP), Raemy (LA, PS/SP), Rapporteur (, ), Rauber (SE, PDC-PBD/

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

Roubaty (SC, PS/SP), Savary-Moser (BR, PLR/FDP), Schafer (SE, ACG/

MLB), Schläfli (SC, UDC/SVP), Schneuwly (SE, ACG/MLB), Schny-

der (SC, PS/SP), Schoenenweid (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Schopfer 

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

ret G. (SC, UDC/SVP), Schuwey (GR, UDC/SVP), Siggen (FV, PDC-

PBD/CVP-BDP), Stempfel-Horner (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Suter 

(SC, ACG/MLB), Thalmann-Bolz (LA, UDC/SVP), Thévoz (FV, ACG/

MLB), Thomet (SC, PS/SP), Vial (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Waeber 

(SE, UDC/SVP), Wassmer (SC, PS/SP), Wicht (SC, PLR/FDP), Wüth-

rich (BR, PLR/FDP), Zosso (SE, UDC/SVP), Zürcher (LA, UDC/SVP). 

Total: 95.

—

Elections

Résultats des scrutins organisés en cours de séance

Un membre de la Commission des grâces du Grand 

Conseil

Bulletins distribués: 96; rentrés: 95; blancs: 6; nul: 0; valables: 

89; majorité absolue: 45.

Est élue Mme Susanne Aebischer, par 84 voix.

A obtenu des voix M. Louis Duc: 5.

Un membre de la délégation fribourgeoise à la CIP 

«Convention scolaire romande»

Bulletins distribués: 97; rentrés: 95; blancs: 9; nul: 0; valables: 

86; majorité absolue: 44.




