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Quatrième séance, vendredi 14 septembre 2012
—
Présidence de Mme Gabrielle Bourguet, présidente

SOMMAIRE: Rapport No 21 sur le postulat P2085.11 Parisima Vez (éducation civique à l’école); 
discussion. – Rapport No 17 sur la motion M1052.08 Xavier Ganioz/Jean-Pierre Siggen (chèque-formation 
fribourgeois: garantir l’émancipation par le savoir!); discussion. – Rapport No 8 sur le postulat P2068.10 
Gilles Schorderet/Yvan Hunziker (conservation du patrimoine architectural alpestre); discussion. – Projet 
de décret No 16 relatif à l’ouverture d’un crédit d’engagement pour le subventionnement de travaux et 
ouvrages de protection des eaux; entrée en matière, lecture des articles et vote final. – Postulat P2001.12 
Dominique Corminbœuf (évaluation du coût financier d’infrastructures ferroviaires permettant un transport 
public performant); prise en considération. – Rapport annuel 2011 de la Commission interparlementaire 
chargée du contrôle de l’exécution des concordats sur la détention pénale; discussion. – Requête Gilles 
Schorderet/Emanuel Waeber (pavoisement d’une composition de drapeaux sur l’Hôtel cantonal); dépôt, 
développement et prise en considération. – Projet de décret No 13 portant dépôt d’une initiative cantonale à 
l’Assemblée fédérale (défiscalisation des allocations familiales pour enfants); entrée en matière. – Clôture.

La séance est ouverte à 08 h 33.

Présence de 91 députés; absents: 19.

Sont absents avec justifications: Mmes et MM. Markus Bapst, 

Solange Berset, Bruno Boschung, Charles Brönnimann, 

Daniel Brunner, Pierre-Alain Clément, Anoinette de Weck, 

Marc-Antoine Gamba, Giovanna Garghentini Python, 

Emmanuelle Kaelin Murith, René Kolly, Nicolas Rime, Chris-

tian Schopfer, Yvonne Stempfel-Horner, Rudolf Vonlanthen, 

Jean-Daniel Wicht. 

Sont absents sans justifications: Bruno Jendly, Ralph Alexan-

der Schmid, Katharina Thalmann-Bolz. 

Mmes et MM. Anne-Claude Demierre, Marie Garnier, Erwin 

Jutzet et Beat Vonlanthen, conseillères et conseillers d’Etat, 

sont excusés.

—

Rapport No 21 
sur le postulat P2085.11 Parisima Vez 
(éducation civique à l’école)1

Discussion

Longchamp Patrice (PDC/CVP, GL). D’abord, mes liens 

d’intérêts: je suis enseignant au Cycle d’orientation de la 

1 Rapport pp. 1790ss.

Glâne à Romont où, bien sûr, l’éducation à la citoyenneté est 

enseignée.

C’est avec un grand intérêt que les membres du groupe 

démocrate-chrétien – bourgeois-démocratique ont parcouru 

ce rapport; celui-ci relève que l’éducation à la citoyenneté 

doit préparer les jeunes à participer de manière active et res-

ponsable à la vie démocratique en permettant à chacune et à 

chacun de devenir un acteur de la société, cela en s’engageant 

dans la vie politique, économique et sociale. Ce rapport nous 

paraît bien documenté et l’état des lieux qui y est présenté a 

permis de dresser un panorama des pratiques actuelles en 

matière d’éducation à la citoyenneté dans les écoles fribour-

geoises, depuis l’école primaire jusqu’au niveau de la forma-

tion professionnelle. Le Conseil d’Etat relève tout de même 

qu’avant l’arrivée du Plan d’études romand il n’existait pas de 

programme ou de recommandation au sujet de l’éducation 

à la citoyenneté, mais je signale aussi que la mise en œuvre 

complète de ce Plan d’études romand sera terminée au plus 

tôt en 2014 pour les CO, mais finalement en 2015 pour l’en-

semble de la scolarité et de la formation professionnelle. Il 

faudra donc attendre l’année 2016 pour voir si les conclu-

sions très positives livrées dans ce rapport du Conseil d’Etat 

s’avèrent exactes, car, aujourd’hui, je me pose toujours cette 

question: «Pourquoi tant de jeunes, et même de citoyens plus 

âgés sont-ils encore si ignorants quant à la majorité de nos 

institutions?»

C’est avec ces considérations que les membres du groupe 

démocrate-chrétien – bourgeois-démocratique prennent 

acte de ce rapport.
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zukunftsorientierten Projekte Fuss fassen sollen und mög-

lichst viele Schülerinnen und Schüler davon profitieren sol-

len, dann braucht es eine aktive Unterstützung der Schulen 

beim Ein- und Durchführen dieser Projekte. Dann braucht 

es Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen, Stundenent-

lastungen, Begleitung, Zeitgefässe und Geld. Ein Schüler-

rat, eine Just Community startet nicht von selbst und läuft 

auch nicht einfach von selbst. Es braucht eine kompetente 

Begleitung. Wenn man hier von der Schule mehr Leistung 

erwartet, dann müssen auch mehr Mittel zur Verfügung 

gestellt werden. Es ist auch undemokratisch, wenn nur eine 

kleine Elite von Schülerinnen und Schülern von Projekten 

wie dem Debattierklub «Jugend debattiert» profitiert. Auch 

weiterhin brauchen Schülerinnen und Schüler ein vertieftes 

Wissen über Institutionen und politische Abläufe, welches 

schwerpunktmässig auf der OS-Stufe vermittelt wird. Auch 

das verlangt nach einem genug grossen Zeitgefäss. Im fran-

zösischsprachigen Kantonsteil steht dafür im 9. Schuljahr 

eine Lektion pro Woche zur Verfügung. Diese wird richti-

gerweise auch mit dem PER beibehalten. Ganz anders ist es 

leider im deutschsprachigen Teil. Dort werden staatskundli-

che Themen im Fach Geschichte integriert, in einem Fach, in 

dem notabene bereits eine Stundenreduktion im 7. Schuljahr 

vorgenommen wurde und dessen Lehrplan zusammengestri-

chen werden musste. Und glaubt man den Gerüchten über 

den Stand der Arbeiten im Lehrplan 21, dann besteht die 

Absicht, die Fächer Geschichte und Geographie zusammen-

zulegen, mit einer weiteren Kürzung der Stundendotierung. 

Unter diesen Umständen scheint eine seriöse Umsetzung 

der Lehrplanvorgaben zur politischen Bildung zumindest 

auf deutschsprachiger Seite mehr als fragwürdig. Das erklärt 

vielleicht den Umstand, dass das staatskundliche Wissen bei 

der grossen Mehrheit der Bevölkerung ziemlich dürftig ist. 

Wir können nicht ständig mehr Lernstoff in immer weniger 

Zeit behandeln. Es braucht wieder je zwei Lektionen Geo-

graphie und Geschichte auf allen drei OS-Stufen und eine 

davon muss im 9. Schuljahr Staatskundeunterricht sein. Die 

Basis für eine umfassende politische Bildung ist mit den 

Vorgaben des PER gelegt. Der Lehrplan 21 wird folgen. Von 

Lehrplänen alleine darf man aber noch keine Wunder erwar-

ten. Wir wissen alle: Papier ist geduldig. Wenn wir wollen, 

dass die politische Bildung nicht zum Papiertiger verkommt, 

dann braucht es Taten. Die Sozialdemokratische Fraktion 

dankt dem Staatsrat für den informativen Bericht, fordert 

ihn aber gleichzeitig auf, konkrete Massnahmen folgen zu 

lassen. Mit diesen Bemerkungen nimmt die Sozialdemokra-

tische Fraktion Kenntnis vom Bericht.

Kolly Nicolas (UDC/SVP, SA). Le groupe de l’Union démo-

cratique du centre a étudié avec intérêt le rapport du Conseil 

d’Etat concernant l’éducation civique à l’école. Notre groupe 

Raemy Hugo (PS/SP, LA). Meine Interessenbindung: Ich bin 

OS-Lehrer an der OS Region Murten und somit – obwohl 

nicht Geschichtslehrer – an der politischen Bildung unserer 

Schülerinnen und Schüler mitbeteiligt. Jugendliche auf ihre 

zukünftige Rolle als aktive, mündige, kritische und verant-

wortungsbewusste Bürger auf das gesellschaftliche und poli-

tische Leben vorzubereiten, ist ein zentrales Anliegen und 

eine Kernaufgabe der Volksschule, welcher sie sicher bereits 

in Teilen nachkommt. Kompetent und mit viel Engagement, 

wie dies der Staatsrat in seinen Schlussfolgerungen richtig 

bemerkt.

Es gibt jedoch noch Verbesserungspotential. Beim Lesen des 

sehr ausführlichen und interessanten Berichtes entsteht der 

Eindruck, mit der politischen Bildung im Kanton Freiburg 

stehe alles zum Besten. Ich zitiere: «Es zeigt, dass die Schule 

den Aufgaben gewachsen ist und trotz der zahlreichen und 

vielfältigen Erwartungen an sie ihren Bildungsauftrag im 

Bereich der politischen Bildung mit grosser Kompetenz und 

viel Engagement ausübt.» Diesem Eindruck möchte ich in 

einigen Punkten widersprechen.

Als erstes fällt bereits im Umfang der jeweiligen Teile 

im Bericht der grosse Unterschied zwischen den beiden 

Sprachgemeinschaften auf. Das ist damit zu erklären, dass 

die französischsprachige Schule bereits an der Umsetzung 

des Westschweizer Lehrplanes (PER) arbeitet, während der 

deutschsprachige Kantonsteil noch auf die Einführung des 

Lehrplanes 21 wartet. Die Probleme liegen aber nicht in 

den Lehrplanvorgaben. Der Westschweizer Lehrplan geht 

sicher in die richtige Richtung. Mit der Unterteilung in die 

drei Bereiche Staatsbürgerschaft und Institutionen, prak-

tische politische Bildung in der Schule sowie Staatsbürger-

schaft und gesellschaftliche Herausforderungen entsteht 

eine umfassende Sicht auf die politische Bildung. Probleme 

bestehen bei den Rahmenbedingungen und der Umsetzung 

des Lehrplans. Der Bericht beschreibt im Bereich der prak-

tischen politischen Bildung verschiedene Projekte, unter 

anderem Klassenrat, Schülerrat oder Just Community, um 

nur einige Beispiele für gelebte Demokratie in der Schule 

zu erwähnen. Diese dienen der Förderung des Demokratie-

verständnisses und der Verbesserung der Konfliktfähigkeit. 

Gelebte Demokratie ist besser als auswendig gelerntes Wis-

sen. Da geht die SP-Fraktion mit dem Staatsrat einig.

Nun darf man sich aber nicht damit begnügen, einige gut 

funktionierende und nachahmenswerte Projekte zu zitieren 

und darauf zu hoffen, dass sich diese an anderen Schulen 

von selbst einstellen. Lehrpersonen sind bereits stark belas-

tet. Projekte dieser Art stellen sehr hohe Anforderungen 

an sie, einmal mehr ist man versucht zu sagen. Wenn diese 
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Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE). Notre ancienne collègue 

Parisima Vez voulait un rapport sur la situation actuelle de 

l’enseignement de l’éducation à la citoyenneté aux niveaux 

primaire et secondaire I et II. A la lecture de ce rapport 

No 21, on pourrait croire que «tout va bien, Mme la Marquise» 

et que rien n’est à changer. Si, effectivement, l’enseignement 

de l’éducation à la citoyenneté est bien donné en termes 

d’heures dans nos écoles, c’est plutôt dans la substance des 

cours donnés qu’il faut regarder. C’est peut-être là que «la 

chatte a mal à sa patte». En effet, sans vouloir dire qu’il faille 

chanter l’hymne national chaque semaine, je constate que la 

méconnaissance du fonctionnement de notre système poli-

tique suisse est flagrante. Je vous cite un exemple véridique: 

une jeune fille gruérienne, en fin de scolarité obligatoire, se 

présente pour faire l’apprentissage d’employée de commerce. 

Son futur employeur lui demande de nommer trois dis-

tricts différents du canton de Fribourg. La jeune fille s’exé-

cute et nomme, bien entendu, la Gruyère. Elle réfléchit un 

peu et nomme ensuite Haut-Intyamon et Bas-Intyamon. Ne 

riez pas, car ce ne n’est pas de sa faute si on ne lui a jamais 

enseigné ou même répété les noms des différents préfets de 

notre canton. Mme la Commissaire, y a-t-il un contrôle sur le 

programme distillé aux élèves ou n’est-ce que l’appréciation 

des écoles ou autres professeurs quant à l’orientation qu’ils 

veulent donner à ces cours? Le groupe libéral-radical sou-

tient l’éducation à la citoyenneté, mais il pense qu’on devrait 

insister sur la compréhension de notre système fédéral.

La responsabilité des politiques est aussi de montrer 

l’exemple. J’invite chaque député à aller parler de son travail à 

une classe de son district, au moins une fois par année. Pour 

en avoir fait l’expérience, je peux vous garantir que c’est enri-

chissant à tout point de vue. On peut féliciter les écoles qui 

ont mis en place des exercices pratiques, tels qu’un petit par-

lement ou simplement des discussions ouvertes lors d’élec-

tions ou votations. L’ouverture sur le monde et ses différents 

systèmes politiques ne doit pas être, bien entendu, oubliée. 

La compréhension des différentes cultures va enrichir l’es-

prit de nos bambins et leur permettre d’être un peu plus à 

l’aise lors de voyages ou au cours de leur vie professionnelle. 

L’éducation à la citoyenneté est un passage important dans la 

scolarité, car, en motivant nos futurs responsables ou autres 

politiques à exercer leur devoir de citoyen, le réflexe d’aller 

voter n’en sera que plus garanti.

C’est avec ces quelques considérations que le groupe libéral-

radical prend acte de ce rapport.

Schafer Bernhard (ACG/MLB, SE). Zuerst möchte ich meine 

Interessenbindung darlegen. Ich bin stellvertretender Direk-

tor an der Orientierungsschule Plaffeien und unterrichte mit 

est heureux d’apprendre qu’un cycle d’orientation a fait une 

émission de radio ou encore qu’un autre a fait un voyage au 

Sénégal, ceci dans le cadre de l’éducation civique ou plutôt 

dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté. Pour ma part, 

sorti de l’école obligatoire il n’y a pas si longtemps, je n’ai 

pas eu la chance de partir au Sénégal dans un but d’éduca-

tion civique. Je me souviens par contre des cours d’éduca-

tion civique que j’ai eus à l’école secondaire, à savoir rem-

plir un questionnaire qui demandait si nous défendions des 

valeurs politiques de gauche ou de droite. Lorsque c’était de 

droite, notre professeur nous expliquait que c’était mal. Heu-

reusement que j’étais un élève dissipé. Plus sérieusement, le 

groupe de l’Union démocratique du centre regrette vivement 

que ce rapport n’arrive pas à un constat évident, à savoir que 

nos jeunes ne disposent plus des connaissances civiques élé-

mentaires dont ils devraient disposer pour pouvoir exercer 

correctement leurs droits civiques. Ceci est particulière-

ment grave et dangereux dans notre pays où la démocratie 

directe est développée et vivante. Ce constat, j’ai pu le faire 

moi-même l’année passée alors que j’enseignais à l’Ecole pro-

fessionnelle, à Fribourg. Sur deux classes d’une quinzaine 

d’élèves, un seul a pu me dire le nom d’un conseiller fédéral: 

c’était Alain Berset. Un autre m’a bien donné la réponse sui-

vante: Isabelle Chassot. Une réponse sûrement prémonitoire. 

Ces jeunes, qui avaient tous la majorité, ne connaissaient 

rien au système politique et institutionnel suisse.

Dans sa conclusion, le Conseil d’Etat explique que l’éducation 

civique se détache d’une simple acquisition des savoirs poli-

tiques et institutionnels. Sur ce point-là, je rejoins le Conseil 

d’Etat. Il ne fait nul doute que ces savoirs ont été détachés de 

la matière à enseigner. Le groupe de l’Union démocratique 

du centre aurait vivement souhaité que le Conseil d’Etat éla-

bore des solutions pour pallier cette méconnaissance de nos 

jeunes. Sans doute, l’éducation à la citoyenneté telle qu’ensei-

gnée à nos jeunes est intéressante, mais je vous en prie: il ne 

faut pas oublier les fondamentaux que sont les connaissances 

politiques et institutionnelles. Nos jeunes doivent connaître 

l’existence des différents pouvoirs, leur composition et les 

modes d’élection. A même titre, il ne servirait à rien d’ensei-

gner du Balzac à un illettré. Sur onze ans d’école obligatoire, 

souvent prolongée de quelques années encore, je ne crois pas 

que cela est trop demandé à l’école. Mais le débat sur l’édu-

cation civique n’est pas fini, puisque les jeunes de l’Union 

démocratique du centre ont déposé une motion populaire 

pour une éducation civique sérieuse à l’école. Le bien-fondé 

de cette motion, selon moi, se voit renforcé par ce rapport.

Le groupe de l’Union démocratique du centre prend donc 

acte de ce rapport et remercie le Conseil d’Etat pour son éla-

boration.
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zu Wahlen und Abstimmungen etc. braucht es Zeitgefässe, 

welche auch mit fächerübergreifendem Arbeiten nicht genü-

gend vorhanden sind.

Am Ende des Berichts wird bemerkt, dass die Schüler und 

Schülerinnen am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit über 

eine umfassende politische Bildung verfügen. Für mich 

ist dies ein Widerspruch zu den Resultaten der in diesem 

Bericht angesprochenen Studie und den Schlussfolgerungen 

aus den zwei Studien von Oser und Biedermann. So bitte ich 

abschliessend den Staatsrat, alles dafür zu tun, der politi-

schen Bildung in der Schule den ihr gebührenden zeitlichen 

Rahmen weiterhin zu geben oder wieder zurück zu geben. 

Dies ist auch eine der Empfehlungen aus der Studie Oser und 

Biedermann von 2009, wonach die Bildungspolitik lernen 

muss, das Fach Politische Bildung einzubinden und Wege 

finden muss, es wieder zum Blühen zu bringen.

Duc Louis (ACG/MLB, BR). J’aurais une simple observation 

à émettre. Faisant partie de la Commission des naturalisa-

tions du canton, je suis étonné de voir, lorsqu’on reçoit des 

gens qui viennent finalement du monde entier, les questions 

qu’on leur pose et qu’on leur aura a posées dans le cadre 

des communes: «Est-ce que vous connaissez le syndic du 

Glèbe?»; «est-ce vous connaissez tel ou tel?»; «est-ce que 

vous connaissez nos conseillers d’Etat, nos conseillers com-

munaux?» Une grande partie de ces personnes est totalement 

dans la ligne et répond correctement. Mais, aujourd’hui, à la 

sortie d’un CO, essayez de poser la question suivante: «Dites-

nous le nom des sept conseillers fédéraux et des départe-

ments qu’ils dirigent»; «qui est le préfet Ridoré?» On va vous 

dire: «Ouais, ouais, c’est un monsieur de couleur, mais je 

n’en sais pas plus.» Alors, je vous le dis franchement, moi, je 

reste perplexe. Il faut intensifier cette culture. Dans le temps 

– pour moi, c’était il y a un paquet d’années –, tous les same-

dis matin, on avait de l’instruction civique. Je vous garantis 

qu’avec notre régent et avec sa baguette, si tu ne savais pas, 

tu ramassais sur les pattes. Alors, il ne faut pas «triquer» les 

gamins, mais apprenez-leur comment s’appelle la Directrice 

de l’instruction publique du canton de Fribourg. J’aimerais 

bien savoir.

Savary Nadia (PLR/FDP, BR). Un point du rapport peut 

porter à confusion. Aussi, j’aimerais juste ici préciser un peu 

les choses. Le projet Sénégal que nous vivons au CO d’Esta-

vayer-le-Lac ne remplace en aucun cas l’éducation civique. 

Là, j’aimerais vraiment le préciser: mes filles ont eu de l’édu-

cation civique au CO d’Estavayer. Le projet Sénégal est plu-

tôt un programme-citoyen. Il fait partie d’un programme 

extrascolaire dans le cadre de l’aumônerie du CO. Je tenais 

à le préciser, car j’ai pu douter d’une confusion, dans notre 

Freude auch das Fach Geschichte und politische Bildung. 

Wir möchten dem Staatsrat danken für den Bericht zum 

Postulat über den Staatskundeunterricht, in welchem die 

aktuelle Situation der politischen Bildung in der obligatori-

schen Schule wie auch in der Sekundarstufe 2 dargelegt wird. 

In meinen Ausführungen nehme ich insbesondere Bezug auf 

die obligatorische Schulzeit.

Die im Auftrage der EDK im vergangenen Jahrzehnt durch-

geführte Studie kam zum Schluss, dass dieser Unterricht in 

den meisten Schulen vernachlässigt wird, dass die politische 

Bildung in den meisten Fällen stiefmütterlich behandelt wird 

und im allgemeinen Bildungsauftrag der öffentlichen Schule 

nicht den ihr gebührenden Platz einnimmt. Dies wird auch 

durch die internationale Studie von Oser und Biedermann 

von 1999 bestätigt. Daran nahmen 3100 14- und 15-jährige 

Schülerinnen und Schüler teil, auch aus Freiburger Schulen. 

In vielen Bereichen wurden in dieser Studie den Schweizer 

Schülerinnen und Schülern wahrlich unterdurchschnittliche 

Werte zugesprochen. In der Nachfolgestudie vom Jahr 2009 

werden diese Resultate teilweise bestätigt, so verfügen bei-

spielsweise noch 27 Prozent über ungenügendes politisches 

Verstehen. Im Vergleich jener Länder, welche bereits 1999 

an der internationalen Vergleichsstudie zur politischen Bil-

dung teilgenommen haben, schneidet die Deutschschweiz 

wiederum nur unterdurchschnittlich ab.

Es gilt in der politischen Bildung die Jugendlichen an die 

Herausforderungen der Gesellschaft heranzuführen, die Ins-

titutionen kennenzulernen, wie auch das Zusammenleben 

und die demokratischen Prozesse im Alltag zu üben, dies 

fächerübergreifend. Für mich ist erfreulich, dass politische 

Bildung im französischen Kantonsteil in der 3. Stufe der CO 

als eigenständiges Fach geführt wird und mit einer Wochen-

lektion dotiert ist. Dies ist für mich zwingend, will man 

dem Fach die gewünschte Bedeutung geben, was leider auf 

deutschsprachiger Seite nicht so ist und auch im Lehrplan 21 

so nicht vorgesehen ist. Vielmehr soll politische Bildung wie 

bisher anderen Fächern wie Geschichte angehängt werden.

In den 90er-Jahren gab es in der Orientierungsschule 

Deutschfreiburg in jeder Stufe zwei Lektionen Geschichte. 

Aufgrund von Sparmassnahmen wurde in der 1. Stufe eine 

Lektion Geschichte wegrationiert, der zu bearbeitende Inhalt 

blieb aber in etwa gleich. Die aus der im Bericht genannten 

Studie gezogenen Schlüsse sind für mich daher nachvollzieh-

bar. Mit einer Wochenlektion Geschichte und politische Bil-

dung lässt sich wahrlich nicht viel politische Bildung betrei-

ben, denn auch die Forderungen des Lehrplans Geschichte 

gilt es zu erfüllen. Für Klassenrat, Schülerrat, Kennenlernen 

der Institutionen, Projektarbeiten, Sonderveranstaltungen 
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lègue député Louis Duc, on pourrait aller poser les mêmes 

questions à nos bons Suisses, ils répondront exactement la 

même chose. J’ai des exemples. Je vous cite l’exemple d’une 

requérante qui a vingt ans, qui est en dernière année de 

l’Ecole de culture générale. On lui pose la question: «Dans 

quels districts se trouvent Bulle, Romont, Morat?» Pas de 

réponse. «Quelle rivière coule dans la capitale fédérale?» Pas 

de réponse. «Qu’est-ce que le romanche? Connaissez-vous 

un artiste suisse? Qu’est-ce que l’Assemblée fédérale?» Pas de 

réponse. «Qui est syndic de votre village?» Pas de réponse. 

«Citez trois montagnes et trois rivières du pays». Réponse 

partielle. «Dans quels cantons se trouvent Davos, Lugano, 

Bienne, Tavel?» Réponse partielle. Au moment où ces ques-

tions sont posées, l’intéressée a dix-huit ans, est à l’Ecole de 

culture générale et est une bonne élève.

Certes, je ne mets pas la faute sur les enseignants, que l’on 

s’entende bien. Je ne voudrais pas à nouveau me retrouver 

en première page du site de la Direction de l’instruction 

publique, de la culture et du sport avec mention que le 

député Schorderet diffuse l’opprobre sur le corps enseignant 

fribourgeois. Ce n’est pas du tout le cas. On met tellement de 

charges sur les enseignants, mais c’est plutôt la ligne direc-

trice qui n’est pas bonne en matière d’instruction civique et 

de connaissances générales de notre canton, de notre pays.

A la question de Mme  l’ex-Députée Parisima Vez, le Conseil 

d’Etat aurait dû avoir le courage de répondre: «Nous ne dis-

pensons plus que partiellement l’instruction civique et nous 

n’avons pas l’intention d’y remédier.»

Lehner-Gigon Nicole (PS/SP, GL). Notre régime de démo-

cratie directe permet à chaque citoyenne et à chaque citoyen 

de participer activement à la vie publique de sa commune, 

de son canton et de son pays. Encore faut-il savoir s’en ser-

vir et il faut bien reconnaître que son utilisation est com-

pliquée. Pour avoir, avec mes collègues de la Constituante, 

essayé d’expliquer à des élèves de gymnase et de l’école de 

commerce à quoi sert une constitution et m’être heurtée à 

leur ignorance du fonctionnement de la démocratie et des 

lois qui la régissent, je partage entièrement les préoccupa-

tions de notre ancienne collègue Parisima Vez. Plus près de 

nous, j’ai encore en tête les débats suscités par les trois séries 

d’élections de l’année passée pendant lesquelles il a fallu four-

nir des explications aux électeurs pour qu’ils puissent exercer 

leur droit de vote efficacement. C’est dire si j’ai pris connais-

sance avec intérêt du rapport No 21 relatif au postulat «édu-

cation civique à l’école». Le Conseil d’Etat y déplore aussi que 

plus de 60 % des citoyennes et des citoyens se désintéressent 

de leurs droits politiques et met en évidence la difficulté 

séance de groupe aussi. Permettez-moi dès lors d’y apporter 

cette précision.

Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC). Je prends la parole à titre 

personnel. Grande déception pour moi en prenant connais-

sance du rapport relatif au postulat de notre ex-collègue, 

Mme Vez. Déception, car ce rapport ne répond pas aux ques-

tions de Mme Vez, à savoir quelle éducation civique est dis-

pensée dans nos écoles fribourgeoises et quels changements 

sont à effectuer pour améliorer la connaissance civique des 

futurs citoyens.

Mme Vez relevait à l’époque que la connaissance des collégiens 

fribourgeois en matière politique et institutionnelle de notre 

canton et de notre Confédération était plus que lacunaire. Au 

lieu de cela, le Conseil d’Etat nous présente un rapport sur 

l’éducation à la citoyenneté, au sens large du terme: citoyen 

du monde. Ce rapport, pour moi, c’est quand même un peu 

de la fumée. Le Conseil d’Etat emploie des phrases bateau 

pour ne pas répondre aux bonnes questions. Je prends un 

exemple: «le PER traduit un projet de formation poursuivant 

une finalité citoyenne et intellectuelle dans une perspective 

d’éducation en vue du développement durable. Les enfants 

sont amenés à développer leur esprit critique par la capa-

cité à penser et à comprendre la complexité du monde dans 

ses dimensions sociales, économiques, environnementales, 

scientifiques, éthiques et civiques.»

Je doute que ce soit demain que nos jeunes sauront à quoi 

sert le Grand Conseil, ce qu’est l’Assemblée fédérale ou ce 

qu’est un référendum. Je le répète: ce rapport ne répond pas 

aux questions. Au lieu de cela, on nous présente des voyages 

au Sénégal, organisés par le CO d’Estavayer-le-Lac, d’un 

partenariat avec la ville de Banfora au Burkina Faso du CO 

de Marly, de conseils d’école ou de débats dédiés aux théma-

tiques en lien avec l’ONU. Que sont devenues les questions 

de Mme Vez et, surtout, où sont les réponses?

Il ressort de ce rapport que l’école ne faillit pas à sa mis-

sion, que le Conseil d’Etat lui témoigne sa reconnaissance 

et approuve le chemin parcouru. Eh bien, Mme  la Com-

missaire du Gouvernement, je ne suis pas du tout d’accord 

avec le Conseil d’Etat. De par ma fonction de président de 

la Commission des naturalisations, j’étudie les dossiers des 

jeunes de deuxième génération qui demandent la nationalité 

suisse, des jeunes qui sont nés en Suisse, qui ont suivi tout le 

parcours scolaire dans notre canton, qui sont actuellement 

soit à l’Ecole de culture générale, dans les collèges ou aux 

CO et sont de bons élèves. Pourtant, leurs connaissances 

de nos institutions et de leur proche environnement sont 

plus que lacunaires et inquiétantes. Comme l’a dit mon col-
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si vous aviez demandé à une autre étudiante ou à un autre 

étudiant de l’Ecole de culture générale, au hasard, à Camille, 

celle-ci vous aurait expliqué ce qu’est l’ONU en détail, la 

démographie en Suisse, les institutions nationales avec bon-

heur. Je le sais, car elle a été l’une de mes étudiantes

Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC). C’est bien clair: j’ai pris un 

exemple en citant l’Ecole de culture générale. J’ai sorti trois 

dossiers. J’ai été étudier les dossiers avant-hier au Service. 

J’ai pris trois dossiers de jeunes qui sont nés en Suisse. J’ai 

d’autres exemples avec moi; ce sont d’autres écoles fribour-

geoises. Je n’aurais peut-être pas dû citer que c’était l’Ecole 

de culture générale, mais on met en avant, dans le rapport 

aussi, qu’il y a un peu plus d’instruction à l’Ecole de culture 

générale. C’était la plus âgée que j’avais, qui était à l’Ecole de 

culture générale. J’ai d’autres exemples avec moi où, bien sûr, 

ne figure pas le nom, mais j’ai d’autres écoles, comme des 

collèges, et les réponses sont les mêmes. Je ne mets pas la 

faute sur l’Ecole de culture générale, qu’on soit bien d’accord 

avec ça.

Je crois que mes collègues de la Commission des naturalisa-

tions, voyant aussi les dossiers, peuvent confirmer mes dires.

Chassot Isabelle, Directrice de l’instruction publique, de 

la culture et du sport. Permettez-moi, pour commencer, de 

vous remercier toutes et tous pour le souci constant que vous 

témoignez à l’égard de la qualité des enseignements dispen-

sés aux élèves de ce canton. Ce rapport a été une occasion 

bénéfique de dresser un panorama des pratiques en matière 

d’éducation à la citoyenneté, de l’école primaire au niveau 

post-obligatoire, en indiquant les pistes futures à suivre. En 

cela – et pour contredire M.  le Député Schorderet –, nous 

avons répondu aux questions de Mme l’ancienne Députée 

Parisima Vez. Je tiens à relever deux points que ce rapport 

tente de mettre en évidence et qu’il me paraît important 

d’avoir clairement à l’esprit avant d’avoir un avis définitif sur 

l’apport de l’éducation à la citoyenneté.

Premièrement – et cela a été indiqué par plusieurs interve-

nants –, il convient de noter le changement de paradigmes 

intervenu au début des années 2000. Un tournant a été pris à 

ce moment à la suite du constat généralisé – qui a été indiqué 

par M. le Député Schafer suite à l’étude du professeur Hau-

ser – d’un désintérêt, dans l’ensemble de la Suisse, pour les 

cours de civisme, voire d’un abandon pur et simple de ceux-

ci. La réflexion qui s’est ensuite engagée pour donner vie à 

cet enseignement a mis fin à une conception réductrice com-

prise dans le terme «instruction civique». Le concept d’édu-

cation à la citoyenneté s’est progressivement imposé. S’il s’est 

imposé, c’est qu’il est riche de multiples dimensions, car l’en-

d’acquisition de toutes les connaissances et les pratiques que 

nécessite l’exercice de la citoyenneté.

Pour y remédier, en tout cas dans les classes francophones, 

le Conseil d’Etat attend beaucoup du Plan d’études romand, 

lequel comprend l’éducation à la citoyenneté déclinée sous 

plusieurs formes et dont la mise en œuvre complète sera 

effective au début de l’année scolaire 2015–2016. En atten-

dant, plusieurs expériences initiées par des enseignants moti-

vés et dévoués sont relatées dans le rapport. Elles démontrent 

surtout que l’éducation à la citoyenneté doit commencer 

dans les premières années d’école, continuer tout au long de 

la scolarité et se prolonger au-delà pour porter ses fruits. La 

postulante a raison de demander que l’éducation à la citoyen-

neté soit confiée à l’école afin de garantir des informations 

neutres, lesquelles peuvent être directement confrontées aux 

groupes dans lesquels évoluent les élèves.

L’ambitieux programme d’éducation à la citoyenneté déve-

loppée dans le Plan d’études romand se veut transversal et 

touchant à toutes les disciplines du programme. Un véritable 

défi pour le corps enseignant qui doit ajouter des notions 

de relations interpersonnelles et de pratiques citoyennes à 

l’école à un programme de connaissances déjà très chargé. 

Cette surcharge de responsabilité n’échappe pas aux auteurs 

du rapport qui reconnaissent que la mise en œuvre des élé-

ments de citoyenneté inscrits dans le nouveau plan d’études 

est «synonyme de travaux d’adaptation pour le corps ensei-

gnant, puisque c’est à lui de faire en sorte d’intégrer dans ses 

cours les objectifs principaux de la formation générale». Le 

rapport se termine par une reconnaissance du gouvernement 

pour le travail déjà accompli et des encouragements aux 

enseignantes et aux enseignants pour les développements 

encore à venir; ils en ont bien besoin.

Comme mon collègue Hugo Raemy et le groupe socialiste, je 

trouve cela un peu court que l’Etat s’en remette au bon vou-

loir et à la motivation du corps enseignant pour que «la pro-

motion des pratiques citoyennes à l’école porte ses fruits et 

inculque aux jeunes l’importance des enjeux attachés à l’acte 

de voter». Il manque à ce rapport un important chapitre sur 

les moyens que le Conseil d’Etat va consentir pour atteindre 

ces objectifs. L’application des mesures préconisées dans le 

Plan d’études romand nécessite des possibilités de perfec-

tionnement ainsi que du matériel adéquat afin que le corps 

enseignant soit aidé dans ces nouvelles tâches, dont l’utilité 

ne fait aucun doute après la lecture du présent rapport.

Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV). J’aimerais juste répondre à 

M. Schorderet. Je m’étonne tout de même que vous preniez 

un exemple pour en faire une généralité. Je suis persuadé que 
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durable, deux domaines d’activité essentiels aussi pour notre 

avenir à tous.

Ils aiment également – vous le constatez en particulier dans la 

partie alémanique – se transformer en reporters, signe qu’ils 

portent un intérêt pour le travail journalistique et l’actualité 

en général. Ainsi, l’éducation à la citoyenneté qui se dessine 

dans le canton de Fribourg depuis une dizaine d’années s’ar-

ticule autour de la compréhension du rôle des individus et 

des collectivités dans le monde actuel et vise le développe-

ment de savoirs et de compétences en vue de l’exercice d’une 

citoyenneté active et responsable.

J’ai entendu l’ensemble des exemples que vous m’avez don-

nés. Je crois que j’aurais pu vous donner assez facilement des 

contre-exemples. Je sais que les districts sont au programme 

– je l’ai répété il n’y a pas longtemps avec mon neveu. J’ai 

répété l’ensemble des rivières de notre canton, des districts, 

des chefs-lieux, des différents éléments. Mais je donne raison 

à M. le Député Duc: je ne suis pas sûre qu’une année après, il 

s’en souviendra encore complètement.

Je crois – et vous me permettrez de terminer par-là – que 

ce rapport a permis de renverser quelques idées reçues. Il 

montre – et je ne partage pas l’avis exprimé par quelques-uns 

– que l’école assume sa mission citoyenne. Les lacunes et le 

désintérêt observés pour la politique ne sont pas à imputer à 

l’école seule. Ils sont le signe d’un malaise sociétal plus pro-

fond, lequel ne touche par ailleurs pas que la Suisse.

Ceci me permet d’en venir à mon tout dernier point. Je tiens 

à insister sur le fait que si l’école est le berceau de l’organisa-

tion citoyenne, il est nécessaire de rappeler que la société tout 

entière partage avec elle cette responsabilité. Vous et moi, les 

communes, les associations sportives et culturelles, les partis 

politiques, les médias, toutes et tous, nous avons un rôle à 

jouer, car la démocratie engage par définition la participa-

tion de chacun et de chacune. Nous sommes conscients que 

nous devons améliorer la situation. Nous avons une première 

réponse avec le Plan d’études romand. Je souhaite en effet 

vous donner rendez-vous en 2016 pour pouvoir constater le 

résultat pour les élèves qui, maintenant déjà, sont engagés 

dans le Plan d’études romand et quitteront nos écoles à ce 

moment-là.

Pour le Lehrplan, je souhaite en tout cas donner un premier 

élément de réponse. C’est là l’un des défis majeurs. C’est l’un 

des points qui, dans la consultation, a fait l’objet de nom-

breuses remarques. Nous avons plutôt intérêt, comme can-

ton de Fribourg, à ne pas le rattacher à l’enseignement de 

l’histoire, mais à en faire, effectivement, une branche indé-

seignement à la citoyenneté se détache d’une simple acquisi-

tion de savoirs politiques et institutionnels. J’espère que vous 

me donnerez raison en indiquant que ce ne sont pas que les 

jeunes qui ne connaissent pas les réponses que vous avez 

posées. Je vous mets au défi de les poser aux générations de 

ceux qui ont eu les cours que vous mentionniez également. 

Apprendre, en effet, par cœur le nom et le fonctionnement 

des institutions suisses ne suffit pas encore à faire d’un indi-

vidu un citoyen autonome et responsable. Pour cela, encore 

faut-il être capable de comprendre la complexité du monde, 

tant au niveau politique que social. Il faut le comprendre 

aux niveaux économique, environnemental et également 

scientifique, car les questions qui sont posées au citoyen de 

notre pays comprennent l’ensemble de ces aspects. Il s’agit 

pour lui d’être en mesure de prendre des décisions éclairées 

et en toute indépendance. L’éducation à la citoyenneté vise 

une citoyenneté participative et comporte, par conséquent, 

un volet pratique important, celui d’apprendre à décider 

ensemble. Dans cette perspective, l’école devient un champ 

d’apprentissage de la vie en société. Les élèves apprennent à 

agir et à vivre ensemble à travers des actions concrètes leur 

permettant de construire des espaces de démocratie.

Deuxième point, ce rapport a également permis de mettre 

en évidence le fait que les établissements scolaires donnent 

aux jeunes de nombreuses possibilités de mettre en œuvre 

des actions citoyennes en dehors des programmes d’études 

et ceci à tous les niveaux de formation. Des événements 

particuliers sont régulièrement organisés en fonction des 

thèmes qui animent l’actualité politique. S’il y avait eu une 

élection au Conseil fédéral durant cette année, comme nous 

l’avons eue l’année passée, vous auriez pu constater que la 

plupart des classes savaient très bien qui était conseiller 

fédéral, comment il avait été élu, comment l’élection avait eu 

lieu, puisque la plupart l’ont même suivie à cette occasion-

là. Nous essayons d’organiser, avec l’apport de fondations 

extérieures, des événements particuliers en fonction de ces 

thèmes. «La jeunesse débat – Jugend debattiert» permet de 

s’initier à l’art du débat et de la réflexion critique et est désor-

mais – nous l’espérons – bien ancrée au niveau post-obliga-

toire. Elle devrait bientôt s’inviter au cycle d’orientation. Les 

projets collectifs sont nombreux et permettent aux jeunes 

à la fois de se confronter à des problématiques actuelles de 

société et de voir les répercussions positives de leurs actions.

Nous avons essayé, dans le rapport, de dresser un détour 

parmi les classes et les établissements pour que vous puis-

siez aussi constater la diversité des possibilités d’actions dans 

lesquelles nos élèves s’engagent avec passion, aussi dans la 

durée, notamment dans des projets de coopération et d’aide 

au développement ou encore en lien avec le développement 
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francs, demeurent parfaitement supportables et ne sauraient 

justifier l’abandon de ce projet.

Le groupe démocrate-chrétien–bourgeois-démocratique 

soutient donc la suite de la mise en place du chèque-forma-

tion dans notre canton. Nous comptons bien entendu sur 

une collaboration renforcée avec tous les partenaires, en par-

ticulier avec les entreprises, afin d’atteindre le public cible. Je 

m’y engage personnellement comme représentant d’organi-

sation économique.

Enfin, nous ne doutons pas de la bonne volonté du Conseil 

d’Etat et, malgré les réserves, je dirais presque d’usage cette 

année, quant au plan financier, nous comptons sur une réali-

sation généralisée durant cette législature.

Ganioz Xavier (PS/SP, FV). C’est avec satisfaction que 

notre groupe a pris connaissance du rapport No 17 relatif au 

chèque-formation. Une satisfaction qui se double d’un sou-

lagement, il faut le dire, concernant tant la participation que 

le public-cible de ce chèque. En effet, nous avions la crainte 

que cet instrument ne suscite pas suffisamment d’intérêt et 

que, surtout, il n’atteigne pas les personnes qui en ont le plus 

besoin. Dans ce sens, nous redoutions que l’expérience faite 

il y a quelques années dans le canton de Genève se réitère 

chez nous. Or, le rapport est clair, il n’en est rien. Le nombre 

de demandes faites durant la période-test est important et 

laisse présager un succès lorsque cette offre sera généralisée 

et étendue à l’ensemble du canton. D’autre part, les personnes 

qui ont pu bénéficier du chèque-formation correspondent 

au public-cible que le projet désirait atteindre. Dans cette 

optique, la mission de formation continue est atteinte et ceci 

est réjouissant. Par contre, ce qui l’est moins – et ceci a déjà été 

dit par le collègue Siggen tout à l’heure –, c’est évidemment le 

tout dernier point de ce rapport qui souligne la réserve rela-

tive aux résultats du plan financier. On le sait, lorsque cette 

mention est faite par le Gouvernement, il y a fort à parier 

que les perspectives de financement fondent comme neige au 

soleil. Huit pages d’un rapport précis et positif pour un ave-

nir compromis, ce serait bien dommage. Dommage, car l’ins-

trument est bon et la demande est là. Pourtant, pour assurer 

le développement du chèque-formation dans notre canton, 

un effort financier particulier doit être consenti. Il faut des 

moyens, certes, pour assurer la charge administrative relative 

à la gestion du chèque-formation, mais, surtout, il en faut 

pour battre campagne et aller à la rencontre des entreprises. 

Cette démarche semble inéluctable si l’on veut et cherche un 

développement réussi de ce chèque. A ce titre, nous pensons 

que l’estimation faite par le Gouvernement notamment en 

termes de dotation de personnel est bien faible et nous atten-

dons un engagement plus substantiel du Conseil d’Etat.

pendante dotée d’un horaire à la grille. Il reste à savoir si 

nous pourrons utiliser pour cela les 15% à disposition.

L’autre question, qui reste toujours la même lorsque nous 

parlons des différentes branches de l’enseignement dans cette 

enceinte, est celle de la dotation horaire de nos écoles et de 

la quadrature du cercle qui consite à tout faire dans un cadre 

horaire donné. J’espère que vous aurez dès lors un peu de 

compréhension aussi sur le fait de devoir parfois mettre des 

priorités et de ne pouvoir en tout cas pas doter l’éducation 

citoyenne à hauteur de quatre ou cinq unités qui seraient 

nécessaires – à vous entendre – pour arriver au résultat sou-

haité.

 > Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

—

Rapport No 17
sur la motion M1052.08 Xavier Ganioz/Jean-
Pierre Siggen (chèque-formation fribourgeois: 
garantir l’émancipation par le savoir!)1

Discussion

Siggen Jean-Pierre (PDC/CVP, FV). Le groupe démocrate-

chrétien – bourgeois-démocratique a pris connaissance de ce 

rapport du Conseil d’Etat sur les conclusions du projet-pilote 

du chèque-formation. Ce rapport démontre en même temps 

la pertinence du soutien que constitue le chèque-formation, 

mais aussi la très grande difficulté pratique à atteindre les 

véritables ayants droit. Il ne suffit pas de localiser les per-

sonnes sans formation susceptibles de profiter de ce chèque-

formation; il s’agit aussi de les informer et surtout de les 

accompagner dans leurs démarches de formation. Un tel 

projet ne peut donc pas se concevoir sans la participation 

active d’intermédiaires, tels que les organismes mention-

nés dans le rapport ou plus généralement des associations 

professionnelles. La collaboration avec l’entreprise Villars 

Maître Chocolatier à Fribourg esquisse également quelques 

pistes pour renforcer cette collaboration entre Etat et entre-

prises, telle que par exemple la désignation d’une personne-

relais au sein de l’entreprise. Le groupe démocrate-chrétien 

– bourgeois-démocratique encourage donc les associations 

à renforcer leur collaboration et à étendre ainsi le réseau 

nécessaire pour porter ce projet-pilote à l’échelle cantonale. 

A cet égard, notre groupe estime que les coûts engendrés 

par le projet-pilote, soit quelque 43 000 francs, extrapolés 

pour une application cantonale à hauteur d’environ 600 000 

1 Rapport pp. 1840ss.
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Avec ces réflexions, le groupe libéral-radical prend acte du 

rapport.

Chassot Isabelle, Directrice de l’instruction publique, de 

la culture et du sport. Je souhaite remercier les intervenants 

qui se sont prononcés au sujet du rapport relatif à l’introduc-

tion d’un chèque-formation. Comme cela a été indiqué par 

plusieurs députés, nous avons effectivement fait une phase-

pilote qui avait d’ores et déjà été annoncée lors de l’examen 

de la motion de MM. les Députés Xavier Ganioz et Jean-

Pierre Siggen, parce qu’il nous paraissait important de pou-

voir mesurer l’efficacité d’une telle mesure, mais aussi d’en 

examiner les problèmes éventuels et de pouvoir au mieux 

cibler la population que nous souhaitions pouvoir atteindre. 

Le projet-pilote de chèque-formation, qui a été réalisé par 

le Service de l’orientation professionnelle et de la formation 

des adultes, a pris comme public cible les personnes de plus 

de 25 ans, sans formation du secondaire II terminée. C’était 

là un des critères importants. Nous voulions effectivement 

viser la partie de la population qui n’avait pas pu terminer 

une formation professionnelle ou qui n’avait pas du tout 

entrepris une telle formation. Nous l’avons mis en œuvre 

dans deux régions, parce que nous avons constaté à quel 

point il était important de pouvoir compter sur des parte-

naires particuliers régionaux. Nous l’avons dès lors mis en 

œuvre en parallèle dans la commune de Fribourg et dans le 

district de la Glâne, pour avoir aussi deux régions aux com-

posantes sociales différentes. Il s’agissait pour nous d’analy-

ser les effets dans un milieu urbain et bilingue et dans une 

région plus périphérique. L’essai s’est déroulé sur une période 

de quatre mois, de septembre à décembre 2011.

Premier constat, je l’ai déjà dit, afin de toucher les personnes 

concernées, il a fallu établir un relais très dense avec diverses 

instances publiques, comme les offices régionaux de place-

ment et les service sociaux. Nous avons également dû le faire 

avec les associations patronales et syndicales que je remercie; 

des entreprises ont également accepté de participer au pro-

jet, ce qui était aussi nécessaire pour atteindre ces personnes 

sans formation. Et cette collaboration-là s’est effectivement 

révélée très fructueuse; nous avons pu déterminer la réalité 

du besoin à ce moment-là.

Pour répondre aux questions de M. le Député Ith, et cela 

aussi déjà dans le projet-pilote, l’une de nos inquiétudes était 

de déterminer le type de formation que nous prendrions en 

charge. Nous proposions un montant d’un chèque maximum 

de 800 francs et les cours qu’ils pouvaient choisir était limi-

tés dans la liste que nous avions indiquée. Nous souhaitions 

mettre en œuvre des cours qui avaient trait à une améliora-

tion des compétences professionnelles et surtout des cours 

Pour terminer, je profite de la parole qui m’est donnée pour 

aborder un autre point concernant les associations qui 

reçoivent des aides étatiques en dehors du chèque. Je me fais 

la voix de l’association Espace Femmes qui m’a demandé de 

relayer sa position, puisqu’elle est citée à plusieurs reprises 

dans le rapport qui nous a été soumis. Le chèque-formation 

n’est pas, selon elle, un subventionnement déguisé pour les 

associations qui sont déjà soutenues par l’Etat. Les associa-

tions concernées n’ont pas reçu plus d’argent via le chèque. 

L’argent reçu a été déduit des frais de cours des participants 

qui y avaient droit et qui répondaient aux critères d’attri-

bution. Le chèque-formation permet bel et bien à des per-

sonnes qui ont peu de moyens de pouvoir suivre des cours 

de langues ou de perfectionnement dans un but d’insertion 

sociale et/ou professionnelle.

Ith Markus (PLR/FDP, LA). Au nom du groupe libéral-radi-

cal, je remercie à mon tour le Conseil d’Etat pour l’établisse-

ment de ce rapport fort intéressant. Il est évident, et cela a 

déjà été dit plusieurs fois, que la formation continue est une 

garantie de qualité pour de nombreuses prestations. De plus, 

pour chacun et chacune qui profite d’une telle formation, 

c’est un élément positif dans son curriculum vitae. Dans cet 

esprit, nous ne pouvons que saluer cet outil qu’est le chèque-

formation. Malgré cela, nous nous posons un certain nombre 

de questions, surtout concernant les coûts et le financement.

Auf Deutsch sagt man oft: Was nichts kostet ist nichts wert. 

In diesem Sinn machen wir beliebt, dass bei einer Einfüh-

rung des Freiburger Bildungsschecks die Begünstigten einen 

moderaten Beitrag dazu leisten, dies auch als Massnahme, 

die Personen die in Verantwortung zu nehmen, welche von 

einem Bildungsscheck profitieren.

En plus, nous espérons que les organes chargés d’octroyer 

les chèques veillent également que les cours suivis sont en 

relation avec le métier exercé par la personne en question et 

que cela ne se limite pas seulement à des cours de langues ou 

d’informatique.

Wie das Pilotprojekt gezeigt hat, entspricht der Freiburger 

Bildungsscheck einem echten Bedürfnis. Darum werden 

bei einer kantonalen Einführung die bis anhin geplanten 

Finanzmittel wohl nicht ausreichen. Auch ist der Kontrolle 

eine grosse Beachtung zu schenken.

En conclusion, nous demandons à la Direction de prendre 

en compte ces remarques et de bien analyser et préparer l’in-

tégration, le contrôle et le financement du chèque-formation 

fribourgeois.
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 > Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

—

Rapport No 8
sur le postulat P2068.10 Gilles Schorderet/
Yvan Hunziker (conservation du patrimoine 
architectural alpestre)1

Discussion

Hunziker Yvan (PLR/FDP, VE). Si l’on voulait montrer le 

bienfait du tavillon pour la couverture des toitures de nos 

chalets d’alpage, ce rapport serait un brillant plaidoyer. L’ana-

lyse faite sur les différents matériaux pour couvrir un toit est 

très intéressante. En effet, on constate que cette étude montre 

bien qu’aucun autre produit n’offre des conditions aussi favo-

rables en ce qui concerne le climat intérieur en relation avec 

le bien-être des bovins. Les couvertures en bois présentent 

également un meilleur bilan écologique et préservent la 

beauté de nos paysages alpestres. Une évidence s’impose 

toutefois: sans subventions, la couverture en bois de tavillon 

ou en anseilles serait beaucoup trop onéreuse et aucun pro-

priétaire ne pourrait restaurer son bâtiment avec des maté-

riaux traditionnels. Cela serait dommageable pour notre 

agriculture, qui excelle dans l’élevage de bovins, et l’estivage 

fait partie de ce processus. Introduire dans la loi l’obligation 

aux chalets classés en catégorie B de restaurer leur toiture en 

tavillons comme ceux classés en catégorie A et leur garan-

tir une subvention de 55% est déjà très bien. A ce titre, je 

remercie Mme la Commissaire d’avoir déjà mis en place cette 

garantie de subventions; cela encourage les propriétaires 

de chalets. Le bois, essence naturelle dont notre canton est 

producteur, pourra être mis en évidence. Le métier, que dis-

je, l’art du tavillonneur sera réévalué et notre économie ne 

pourra que s’en féliciter. Toutefois, plusieurs questions se 

sont posées à la lecture de ce rapport. Les propriétaires de 

chalets de classe C et D seront-ils traités de la même façon 

que les propriétaires de chalets de classes A et B, en termes 

de subventions, s’ils recouvrent leur toit en tavillons? Si une 

entreprise suisse ou fribourgeoise développait une fabrica-

tion industrielle de tavillons, pourrait-elle les vendre sans 

que cela ne pénalise le propriétaire dans l’obtention des 

subventions? Les buvettes d’alpage peuvent-elles également 

prétenre à un subventionnement si elles ont des animaux, 

alors que leurs revenus principaux sont le tourisme et la gas-

tronomie? On va demander aux propriétaires et les obliger 

à mettre les bornes de leur chalet aux normes de sécurité 

actuelles. Qui va payer? Si le chalet – et là, c’est plutôt dans la 

1 Rapport pp. 1856ss.

qui permissent à ces personnes d’entrer ensuite dans une 

démarche de formation continue. C’est pour ça que la plu-

part des cours étaient des cours de langues partenaires et 

aussi des cours d’informatique de base. La troisième condi-

tion que nous avions encore mise était la limite des revenus 

des personnes qui pouvaient avoir accès au chèque-forma-

tion. Et pour cette phase-pilote, nous avons effectivement 

délivré 70 chèques-formation, 55 à des femmes, 15 à des 

hommes. La majorité des personnes étaient dans la tranche 

d’âge entre 25 et 50 ans et la plupart des cours concernaient 

des cours de langues. Un grand nombre de demandes sont 

par ailleurs parvenues par le biais des organismes intermé-

diaires et c’est vrai que nous soulevons dans le rapport une 

question qu’il s’agira encore de résoudre et qui concerne l’in-

terdiction – que nous avons selon la loi sur les subventions – 

de procéder à ce qu’on appelle un double subventionnement, 

à savoir de subventionner l’organe qui organise les cours et 

de subventionner le cours qui est donné. Il est vrai qu’on peut 

estimer qu’il ne s’agit pas de la même partie de financement, 

mais cette question doit être réglée, parce que ces organes 

qui sont subventionnés reçoivent une subvention en fonc-

tion du nombre de participants. Donc, effectivement, plus ils 

ont de personnes au chèque-formation, plus ils touchent de 

subventions. C’est là une question que nous devons encore 

examiner dans le détail et cela concerne en particulier, vous 

l’avez dit M. le Député Ganioz, Espace Femmes et également 

Lire et Ecrire.

S’agissant des coûts financiers, nous avons fait une extrapo-

lation à l’ensemble de la population résidente du canton et 

le montant annuel que cela représenterait est de l’ordre de 

500  000 à 600 000 francs. Et la charge administrative, que 

vous estimez trop élevée, est de l’ordre de 0,2 EPT. Si nous 

l’estimons si peu élevée, c’est parce que nous voulons travail-

ler avec les organismes publics et privés et que le contrôle, si 

contrôle il doit y avoir, doit être fait sur la question, d’abord, 

des principes de l’octroi du chèque en tant que tel. Pour le 

Conseil d’Etat, dès lors, est relevée dans ses conclusions une 

expérience positive, un projet que nous sommes en mesure 

aussi de mener à bien, de gérer. Le projet permet d’atteindre 

l’objectif qui était souhaité, soit celui d’atteindre la population 

qui aujourd’hui se forme le moins. Les questions financières, 

nous aurons l’occasion d’y revenir dans le cadre de l’examen 

du plan financier et d’éventuelles mesures que nous serons 

appelés à prendre. Nous envisageons, le cas échéant, d’en 

faire une mesure d’insertion sociale déjà pour les chômeurs 

en fin de droit, ce qui permettrait aussi de construire encore 

un autre type de financement. Nous cherchons des solutions, 

parce que ce projet tient à cœur au Conseil d’Etat. Le besoin 

a été repéré; il s’agit maintenant de pouvoir y donner suite.
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celle des tavillons mentionnée dans ce rapport est correcte, 

soit 30 à 50 ans, voire 60 ans d’après les tavillonneurs pour 

certains chalets bien exposés. Mais 30 à 50 ans pour un toit 

en ardoise ou en métal thermolaqué, c’est nettement insuffi-

sant et cela a une énorme incidence sur les calculs qui nous 

sont présentés. Il en va de même pour l’entretien. Si l’on veut 

qu’un toit de tavillons dure, il faut l’entretenir et le 1% pris 

en compte dans le calcul est également insuffisant. Pour être 

concurrentiel, il faudrait à notre avis un minimum de 60% de 

soutien des pouvoirs publics. C’est à ce prix que l’on pourra 

maintenir et entretenir nos magnifiques chalets. Il faut bien 

être conscient que ces chalets ne sont utilisés que 3 à 4 mois 

par année. Les bêtes n’y sont détenues qu’un laps de temps 

restreint pour les mettre à l’ombre ou pour la traite. Mais la 

plupart du temps, elles sont aux pâturages. Les paysans n’ont 

tout simplement plus les moyens pour entretenir ce patri-

moine et le calcul coûts-intérêt est vite fait.

Autre question: pourquoi interdire la tôle thermolaquée sur 

les chalets C et D? Les méthodes évoluent et on aura certai-

nement bientôt des tôles thermolaquées qui imitent l’aspect 

du tavillon. Sur des tôles sandwichs, l’isolation thermique et 

phonique est garantie; donc il n’y a pas besoin de sous-cou-

verture, d’où une incidence également sur les calculs présen-

tés.

Ensuite, l’aspect paysager. Il y a peu, M. le Conseiller d’Etat 

Vonlanthen nous a remis des recommandations concernant 

l’intégration architecturale des installations solaires. Seront-

elles autorisées sur les toits de tavillons? En outre, le subven-

tionnement est-il garanti pour des bâtiments qui ne sont plus 

voués à l’agriculture?

J’avais également des questions liées aux normes appliquées 

par l’ECAB. Ce rapport aurait dû être présenté au mois de 

juin au Grand Conseil. Malheureusement, cela n’a pas été 

fait. J’aurais alors demandé au Conseil d’Etat de ne pas se pré-

cipiter pour modifier l’arrêté et de réunir autour d’une table 

les milieux concernés afin d’éclaircir ces questions et que l’on 

tienne compte de l’avis de praticiens, et non seulement de 

soi-disant experts. J’en avais discuté avec Mme Chassot, com-

missaire du Gouvernement, qui m’avait donné rendez-vous 

le 3 septembre 2012 pour en discuter avec M. Castella. Alors 

quelle ne fut pas ma surprise lorsque, le 29 août 2012, une 

journaliste de mon journal préféré m’appelle pour savoir si 

j’étais content du nouvel arrêté du Conseil d’Etat, puisque 

celui-ci avait modifié l’arrêté le 28 août 2012. Cet arrêté est 

entré en vigueur le 1er septembre 2012. Alors, je demande 

quand même à Mme la Commissaire du Gouvernement: 

qu’est-ce qui a poussé à cette précipitation? Pourquoi ne pas 

avoir attendu le débat d’aujourd’hui afin de, quand même, 

région de la Veveyse – appartient à un propriétaire privé rési-

dant dans un autre canton et que l’exploitant-loueur décide 

d’entreprendre des travaux à ses frais pour améliorer son 

quotidien et son chalet, qui va toucher les subventions? Le 

propriétaire ou l’exploitant? Défendre notre patrimoine, c’est 

bien, mais cela ne doit pas se faire au détriment des proprié-

taires. Ce rapport nous permet d’avoir une vision plus réa-

liste de ce que nous devons et pouvons faire pour améliorer 

l’attractivité du tavillon, cela afin d’aider et d’encourager les 

propriétaires d’alpages à utiliser ce matériau.

C’est avec ces quelques considérations que le groupe libéral-

radical prend acte de ce rapport.

Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC). En préambule et puisque 

le sujet s’y rapporte, je voudrais féliciter les paysans, armail-

lis, propriétaires d’alpages et tavillonneurs qui ont fait que 

le Conseil d’Etat ait pu proposer de faire figurer les saisons 

d’alpage en Gruyère et le tavillonnage dans l’inventaire du 

patrimoine culturel immatériel et des traditions vivantes de 

la Confédération. Tous ces hommes et ces femmes main-

tiennent notre patrimoine dans des conditions difficiles, 

mais avec beaucoup de conviction. Qu’ils en soient remer-

ciés. Quant au rapport qui nous concerne aujourd’hui et 

qui concerne la conservation du patrimoine architectural 

alpestre, c’est avec beaucoup d’intérêt que j’en ai pris connais-

sance. Je vais commencer par exprimer ma satisfaction quant 

à la volonté du Conseil d’Etat de soutenir et de promouvoir 

les tavillons comme couverture des chalets de nos Préalpes. 

Le Conseil d’Etat me semble conscient que si l’on exige du 

propriétaire de chalet qu’il couvre son bâtiment en tavillons, 

et ceci pour l’intérêt public, c’est au public, donc à l’Etat de 

prendre en charge les surcoûts. Je remercie donc le Conseil 

d’Etat d’avoir augmenté la subvention versée pour arriver à 

un subventionnement de 55% et d’ouvrir la possibilité pour 

les chalets de valeurs C et D d’utiliser d’autres matières, soit 

entre autres le métal. Voilà pour le positif.

Maintenant, je me pose beaucoup de questions par rapport 

à l’application de l’arrêté relatif à la conservation du patri-

moine alpestre. Je ne connais pas le bureau Normal Office qui 

a fait l’étude comparative des divers matériaux de couverture. 

Certainement qu’ils ont poussé loin leur étude. Mais je doute 

de certaines de leurs données. Moi, ce que je connais, ce sont 

les tavillonneurs de nos Préalpes, tels que Vincent Gachet et 

Olivier Veuve. Ce sont aussi des paysans, armaillis et pro-

priétaires de chalets qui font vivre nos alpages et qui entre-

tiennent ce patrimoine alpestre avec beaucoup de conviction 

et de labeur, mais également avec de grands efforts finan-

ciers. C’est avec eux que j’ai discuté de ce rapport. Alors voilà, 

nous avons quelques questions. Si l’on prend la durée de vie, 
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tien des chalets pour les usures par exemple? Il faut savoir 

que des subventions peuvent également être versées par le 

Fonds suisse pour le paysage, l’Office fédéral de la culture, en 

complément bien sûr de l’aide de l’Etat de Fribourg, par son 

Service des biens culturels. Je profite aussi de la tribune qui 

m’est donnée aujourd’hui pour remercier les collaborateurs 

du Service des biens culturels, qui, par leur disponibilité 

et leurs connaissances, sont à disposition des propriétaires 

pour les conseiller et les aider, pas seulement financièrement. 

Je remercie aussi le Conseil d’Etat pour l’augmentation des 

subventions décidée par ordonnance du 28 août dernier, afin 

de faire profiter immédiatement les propriétaires d’un taux 

de subvention plus élevé. Le Conseil d’Etat a bien compris 

l’importance de l’activité de l’agriculture de montagne et les 

membres de notre groupe l’en remercient. Il est vrai qu’on 

ne fait pas assez d’informations sur les solutions variées qui 

existent pour sauver un chalet de montagne. Je pense au 

prêt des chalets par les propriétaires à des fins de loisirs, à 

la vente, à la transformation et au changement d’affectation.

Pour terminer, nous prenons acte de ce rapport en souhai-

tant que l’information soit améliorée auprès des proprié-

taires de chalet, des informations sur leurs droits aux aides 

diverses, mais aussi sur les possibilités offertes par la loi. Une 

information aussi sur les devoirs des propriétaires, comme 

déja dit, doit aussi être diffusée.

Repond Nicolas (PS/SP, GR). Le groupe socialiste a par-

couru avec une grande attention le rapport du Conseil d’Etat 

relatif au postulat des collègues Schorderet et Hunziker. 

Nous remercions le Conseil d’Etat pour ce beau rapport. 

Nous nous réjouissons de constater que le bois, les tavil-

lons, les anseilles, demeurent, aux subventions, les meilleurs 

matériaux au niveau qualité–prix. Dans les faits, hormis leur 

prix de départ plus élevé, les tavillons ont presque tous les 

avantages sur les autres matériaux: très bonne régulation de 

la température et de l’humidité, aération sans courants d’air, 

très bonne isolation contre le bruit de la pluie, beauté de 

l’ouvrage et intégration dans le paysage, utilisation de maté-

riaux liés au développement durable, entre autres grâce à 

son empreinte écologique dix fois inférieure à celle de la tôle 

et vingt fois inférieure à celle des ardoises de fibro-ciment, 

etc. Les artisans-tavillonneurs ne peuvent aussi que recevoir 

nos remerciements pour le magnifique travail qu’ils entre-

prennent année après année avec ce sublime matériau qu’est 

le tavillon, matériau qui, avec ce savoir-faire traditionnel, 

participe ainsi à la reconnaissance par l’Office fédéral de la 

culture d’une composante du patrimoine culturel immaté-

riel au sens de l’Unesco. Les tavillons contribuent ainsi lar-

gement à la beauté de nos paysages et donc de l’image, en 

tenir un petit peu compte de l’avis des députés? Et puis, est-

ce que la société d’économie alpestre qui s’occupe de tous ces 

alpages, qui les contrôle, a été consultée pour la modification 

de cet arrêté? Et aussi, qui, finalement, décide de la couver-

ture des chalets? Sur quelle base s’est-on mis pour décider de 

la matière dont on pouvait couvrir les chalets C et D?

Avec ces quelques questions, je prends acte de ce rapport. 

Je remercie quand même le Conseil d’Etat pour sa volonté 

d’augmenter la subvention et je crois que le groupe de l’Union 

démocratique du centre se joint à moi.

Morand Patrice (PCD/CVP, GR). En préambule, je déclare 

mes liens d’intérêt avec ce rapport: je suis copropriétaire 

d’un alpage, mais rassurez-vous, celui-ci est surtout com-

posé de cailloux, de chaux et de rochers. Les membres du 

groupe démocrate-chrétien – bourgeois-démocratique ont 

pris connaissance avec satisfaction de ce rapport faisant suite 

au postulat Schorderet-Hunziker quant à la conservation 

du patrimoine architectural alpestre. Il faut dire que nous 

sommes certainement tous concernés par ce patrimoine et 

gâtés par le spectacle quotidien de nos Préalpes, même si 

beaucoup de nos concitoyens ne se rendent pas compte de 

l’apport des chalets d’alpage dans les paysages, car ils les ont 

toujours vus. Beaucoup adorent les tavillons et cela leur suffit 

à ramener la question de la sauvegarde du patrimoine à un 

taux de subvention pour cet artisanat remarquable. Le pro-

blème du subventionnement du tavillon est l’arbre qui cache 

la forêt. Il ne suffit pas de défendre le tavillon pour sauver 

notre patrimoine alpestre. C’est la même vision que l’on 

trouve chez les organes dirigeants du Parc national régional. 

Leur commission tavillons est un alibi et ne fera pas avan-

cer la mise en œuvre d’une véritable et nécessaire politique 

de sauvegarde des chalets menacés. Le postulat demande un 

rapport sur les effets de l’arrêté relatif à la conservation du 

patrimoine architectural alpestre et aux améliorations à y 

apporter. L’essentiel de la réponse du Conseil d’Etat porte sur 

le tavillon et sa promotion. Rien n’est rapporté sur les effets 

de l’arrêté de 1990, le classement des chalets, les devoirs des 

propriétaires, les subventions sur les autres travaux, les accès 

routiers si l’on veut que l’activité alpestre perdure, la pose de 

panneaux solaires, les changements de destinations; rien n’est 

répondu non plus sur le rôle des communes. A la page 2, cha-

pitre 2, on trouve cette affirmation: «Vu sous l’angle de l’aide 

financière, le chalet d’alpage est réduit à une vaste toiture de 

tavillons qui est la composante principale de l’effet paysager 

du chalet d’alpage.» Les membres de notre groupe sont sur-

pris par cette affirmation. Celle-ci est fausse, puisque l’arrêté 

prévoit en son article 8 aussi des subventions pour les travaux 

liés à la conservation du bâtiment. La couverture en tavillons 

en fait bien sûr partie, mais où sont le maintien et l’entre-
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donc en usant de matériaux traditionnels uniquement; de 

laisser dans la catégorie C et D les chalets qui nécessitaient 

une rénovation, donc qui pouvaient utiliser des matériaux 

non traditionnels, et de prévoir pour eux aussi de nouveaux 

matériaux possibles afin de leur rendre aussi possibles les 

changements. Cela a été fait également sur la base des études 

que nous avons aussi confiées au Service des biens culturels, 

cela ensemble avec le bureau Normal Office, dont j’ai eu aussi 

l’occasion de m’entretenir avec l’association Lignum.

Je ne suis pas en mesure, et je le dis aussi tout à fait clai-

rement, de pouvoir contester dans un sens ou dans l’autre 

les affirmations qui ont été faites dans cette salle. Je constate 

avec intérêt que M. le Député Schorderet trouve que nous 

avons calculé une trop longue période pour le thermo-laqué, 

ce qui veut dire que ça rendrait encore plus concurrentielle 

la couverture en bois et que, pour M. le Député Repond, en 

revanche, nous avons calculé une durée de vie trop courte 

pour le bois, ce qui le rendrait moins concurrentiel par 

rapport aux autres matériaux. Je pars de l’idée que les avis 

peuvent être encore plus divergents dans cette salle si l’on 

prenait aussi l’un ou l’autre élément. Nous nous sommes 

basés véritablement – et dans la discussion aussi avec le 

bureau Normal Office qui a fait le travail – sur les discus-

sions que ce bureau a eues avec les différents intervenants 

et sur l’expérience qu’il a aussi eue dans plusieurs travaux. 

Nous avons également pu nous baser sur un travail de Mas-

ter qui a été fait sur cette thématique précise à l’Ecole poly-

technique fédérale de Lausanne. Cela étant, je crois que, sur 

le résultat atteint et sur la modification de l’ordonnance, qui 

permet une meilleure prise en compte du subventionnement 

des travaux relatifs aux chalets d’alpage, il y a, je crois l’avoir 

entendu, une forme d’unanimité dans cette salle et je m’en 

réjouis beaucoup. Il était important pour nous – et je crois 

que la remarque faite par M. le Député Morand demande 

une clarification –, de montrer que c’est la présence du toit en 

tavillons qui est l’élément déterminant pour le subventionne-

ment. Et c’est pour maintenir aussi ce savoir-faire tradition-

nel de grande importance que la Confédération a accepté; et 

c’est assez rare d’inscrire dans le programme-convention non 

seulement les objets comme elle le fait de manière générale 

mais aussi de grands ensembles et de ne pas faire la diffé-

rence à travers le canton, suivant le type de chalets que nous 

avons, mais de prendre l’ensemble des chalets de la catégorie 

A à D pour un subventionnement de l’ordre de 20% dès que 

le toit est en tavillons. C’est l’une des premières réponses que 

je peux donner à l’une des questions. Peu importe que le cha-

let soit en catégorie A, B, C ou D: si le toit qui est refait est 

en tavillons, il bénéficiera du taux de subventionnement de 

20%. En revanche, pour le bâtiment lui-même, il y a encore 

une distinction suivant, cette fois, la valeur du bâtiment pour 

termes touristiques et de développement durable, de notre 

canton.

Ceci dit, dans le rapport, les comparaisons de coût au mètre 

carré des différents matériaux sont prises pour des durées de 

vie de 33 à 45 ans des ouvrages. Pour celles et ceux qui ont la 

joie de parcourir régulièrement les alpages et de visiter nos 

chalets, elles et ils auront pu constater que ces durées de vie 

peuvent être bien plus courtes pour les toitures en tavillons 

et plus longues pour certaines toitures en d’autres matériaux. 

En effet, selon l’altitude, le lieu et les conditions atmosphé-

riques, par exemple pour une toiture en tavillons située 

sur un alpage où la pluviométrie est très forte, ces valeurs 

peuvent diminuer et atteindre des valeurs plus proches des 

25 ans que des 33 ans annoncés. Aussi, pour que les toitures 

en tavillons demeurent vraiment compétitives par rapport 

aux autres matériaux, il faudra absolument que le taux de 

leur subventionnement soit de 55 à 60%, surtout que les cha-

lets de catégorie B vont rejoindre maintenant les chalets de 

catégorie A, à l’article 10 de l’arrêté relatif à la conservation 

du patrimoine architectural alpestre.

C’est avec ces considérations que le groupe socialiste prend 

acte de ce rapport et remercie le Conseil d’Etat pour sa 

réponse. Je vous remercie de votre attention.

Chassot Isabelle, Directrice de l’instruction publique, de 

la culture et du sport. Je remercie l’ensemble des interve-

nants qui ont pris position sur le rapport du Conseil d’Etat 

du 3 avril dernier. C’est exact, ce rapport était prévu à la dis-

cussion de la session de juin. Il n’avait pu être pris, faute de 

temps, dans le cadre du programme de la session de juin. 

Nous avions convenu avec M. le Député Schorderet de nous 

rencontrer, parce qu’il m’avait indiqué qu’il avait de nom-

breuses questions au sujet du rapport, raison pour laquelle 

nous avions fixé un rendez-vous avant la présente session. 

Mais j’avais d’ores et déjà indiqué, et ça me paraît important 

de le rappeler, que nous devions modifier l’ordonnance sur 

les subventions, parce que nous avions obtenu de la Confé-

dération de l’inscrire au programme de la convention-cadre 

de 2012 à 2016 et d’obtenir de la Confédération une aug-

mentation des subventions. Il nous paraissait important d’en 

faire profiter le plus rapidement possible l’ensemble des pro-

priétaires d’alpages qui ont débuté des travaux déjà durant 

le printemps et l’été, cela pour leur permettre de toucher le 

nouveau taux prévu et, surtout, de revoir aussi la catégorie 

des chalets, mais aussi l’usage des matériaux pris. Donc, les 

principales modifications que nous avons apportées sont 

d’ailleurs celles que nous avions indiquées dans le rapport, 

à savoir les points suivants: considérer les catégories A et B 

comme étant celles qui devaient passer par des restaurations, 
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de verser un soutien pour les chalets qui devaient renouveler 

toutes leurs infrastructures pour pouvoir correspondre aux 

normes fixées aujourd’hui pour les fabrications de fromages. 

Cela a aussi été bienvenu, d’après ce qui m’a été dit lors de 

mes visites cet été dans les différents chalets d’alpage de 

notre canton. C’est aussi, je crois pour vous et nous, un lieu 

de délassement, mais aussi un lieu de plaisir que de parcou-

rir nos alpages et d’entrer en discussion avec ceux qui font 

encore l’histoire de ce canton.

 > Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

—

Projet de décret No 16
relatif à l’ouverture d’un crédit d’engagement 
pour le subventionnement de travaux et 
ouvrages de protection des eaux1

Rapporteur: Elian Collaud (PDC/CVP, BR).

Commissaire: Maurice Ropraz, Directeur de l’aménage-

ment, de l’environnement et des constructions.

Entrée en matière

Le Rapporteur. Je n’ai aucun intérêt particulier, si ce n’est 

l’intérêt minimal d’avoir de l’eau claire, propre à la consom-

mation.

Le message No 16 du 30 mai 2012 accompagnant le projet de 

décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engagement pour le 

subventionnement des travaux et ouvrages de protection des 

eaux a été traité par notre commission lors de sa séance du 

11 juillet dernier. Je profite de cette tribune pour remercier le 

commissaire du gouvernement ainsi que son chef de service 

pour leur disponibilité.

Ce décret fait suite à plusieurs crédits d’engagement, débu-

tés déjà en 1973 avec une première enveloppe accordée de 

32 millions de francs. Par conséquent, aux 195 millions de 

francs accordés depuis aux ouvrages construits depuis 1972, 

il faut ajouter les 2,3  millions de francs du message de ce 

jour. Ce montant découle des travaux et études bénéficiant 

d’une promesse de subventionnement pour les ouvrages 

n’ayant pas pu être terminés avant l’échéance du dernier cré-

dit d’engagement, fixée au 31 décembre 2011, ceci selon le 

décret du 15 mars 2007.

1 Message pp. 1761ss.

les autres travaux qui concerneraient le maintien de la subs-

tance du bâtiment lui-même. Cela varie entre 13,5 et 9% sui-

vant la catégorie du chalet et aussi son importance. Comme 

vous vous en souvenez, les catégories A et B représentent 

environ 15% de l’ensemble de nos chalets d’alpage. Ce sont 

les propriétaires qui touchent les subventions, parce que 

c’est la règle même du subventionnement et ce sont eux qui 

doivent aussi nous faire la demande pour ce subventionne-

ment. Je pars de l’idée que si un locataire faisait les travaux, 

ce serait d’entente avec son propriétaire et que le propriétaire 

demanderait dès lors, pour lui également, le subventionne-

ment. Nous sommes conscients aussi que les collectivités 

publiques sont propriétaires de chalets d’alpage. Etant donné 

que nous avons pu l’inscrire dans la convention-programme, 

nous ne pratiquons pas, dans ce cadre-là, ce que nous faisons 

pour d’autres biens culturels, à savoir la réduction de la sub-

vention, parce que ce sont des collectivités publiques qui en 

sont propriétaires; nous octroyons l’entier de la subvention, 

ce qui nous permet d’arriver à une subvention de l’ordre de 

55% pour le chalet.

La question de l’intégration solaire est une question en soi 

intéressante. Il s’agit d’abord de déterminer, dans le cadre 

de permis d’installation de tels panneaux, si l’installation de 

ces panneaux est imposée par la destination. Et là, il ne fait 

aucun doute qu’elle est imposée par la destination. Vous ne 

pouvez pas les mettre ailleurs que sur le chalet, parce que 

c’est pour le chalet qu’on en a besoin. Et il n’y a pas d’environ-

nement bâti à proximité qui permettrait d’obtenir un même 

résultat. Il est important pour moi de souligner que le Ser-

vice des biens culturels n’a jamais donné le moindre préavis 

négatif pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur 

des chalets d’alpage, parce qu’ils sont même nécessaires à 

l’exploitation de ces chalets, en particulier les chalets où l’on 

fabrique encore le fromage de manière traditionnelle.

Nous avons voulu, et le Conseil d’Etat avec nous, dans le 

cadre du programme d’amélioration du subventionnement 

du chalet d’alpage, montrer aussi l’importance que repré-

sente le chalet d’alpage, certes pour le paysage préalpin qui 

est le nôtre, mais aussi pour le maintien d’une tradition, 

d’un savoir-faire qui a marqué des générations. Cela a été dit 

aussi à plusieurs reprises dans cette salle. Et c’est ce signe de 

reconnaissance que nous voulions aussi donner dans l’amé-

lioration des conditions de subventionnement. Il nous paraît 

aussi évident que ce ne sont pas les seules attentes qui sont 

faites à l’égard de l’Etat. D’autres problèmes devraient encore 

être réglés pour améliorer encore aujourd’hui l’exploitation 

des chalets d’alpage. Nous avions déjà fait un premier pas, si 

vous vous en souvenez: vous nous aviez donné la possibilité 

dans le cadre du crédit que nous avions fait en 2009 ou 2010, 
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principe du «pollueur–payeur», le nombre d’ouvrages sub-

ventionnables par la Confédération a nettement diminué. Il 

en est de même pour le canton, étant donné que, selon la loi 

du 18 décembre 2009 sur les eaux, le droit à une subvention 

cantonale n’est reconnue que pour les études, ouvrages et ins-

tallations qui respectent les critères donnant droit aux sub-

ventions fédérales. A noter que l’ancienne loi cantonale, la 

LAPE, permettait au canton de verser également des subven-

tions pour la mise en séparatif des réseaux. Cette contribu-

tion n’a pas été reprise dans la nouvelle loi cantonale sur les 

eaux. C’est pourquoi seules les communes ayant déposé une 

demande de subventionnement avant l’abrogation de cette loi 

peuvent encore bénéficier de subventions. Plusieurs travaux 

et études bénéficiant d’une promesse de subventions fédé-

rales et cantonales n’ont pas pu être terminés avant l’échéance 

du crédit d’engagement actuel, qui était fixée au 31 décembre 

2011 selon le décret du 15  mars 2007. De plus, il subsiste 

un solde, de l’ordre de 1,7 million de francs, qui n’a pas pu 

être utilisé dans le cadre de ce crédit d’engagement. Sur la 

base de l’estimation des coûts des investissements présen-

tée dans le cadre des demandes de subventions, le montant 

total des subventions cantonales peut être estimé comme il 

suit: adaptation de 2 STEP pour un montant total de 1 mil-

lion de francs; élaboration de 8 PGEE pour un montant de 

50 000 francs; remplacement de canalisations unitaires dans 

5 communes pour un montant total de 1 280 000 francs.

Ainsi, le solde des subventions à verser peut être chiffré à 

2  330  000 francs, soit 630  000  francs supplémentaires en 

tenant compte du solde disponible sur le crédit approuvé en 

mars 2007.

Comme vous pouvez le constater, ce décret est important 

afin de permettre au canton de verser aux communes et aux 

associations de communes le solde des subventions aux tra-

vaux et ouvrages de protection des eaux sur lesquels il s’est 

engagé.

Le Conseil d’Etat vous demande, en conséquence, l’ouverture 

d’un crédit d’engagement de 2 330 000 francs, valable pour 

les années 2012 à 2016.

Losey Michel (UDC/SVP, BR). L’analyse financière de ce 

décret par la Commission des finances et de gestion a été très 

fluide et très claire. Finalement, comme le commissaire du 

gouvernement l’a dit, nous disposons ici d’un report de cré-

dit de 1,7 million de francs et d’une dépense nouvelle pour 

cette période administrative de 630 000 francs pour mener à 

terme ces projets qui sont dans le pipeline.

Le montant des subventions entre 2012 et 2016 concerne 

deux STEP et des projets liés aux PGE. La liste des com-

munes touchées par cette mesure se trouve au point 3.4 du 

message. Il est à noter que 1,7 million de francs du précédent 

crédit, échu au 31 novembre, n’a pas été utilisé. Ce message 

est accompagné des explications du mode de subventionne-

ment cantonal selon l’ancienne loi, permettant au canton le 

subventionnement du transfert des canalisations du système 

unitaire au système séparatif.

Enfin, après 40  ans d’épuration des eaux, 1,7  milliard de 

francs a été investi par les collectivités publiques pour des 

ouvrages de protection des eaux. Ces efforts ont permis 

qu’environ 92% des habitants du canton sont actuellement 

raccordés à une STEP. Lors de notre séance, il a été relevé 

que les investissements portent leurs fruits et que, depuis les 

années 50, la qualité de l’eau s’est améliorée. Une grande par-

tie des communes sont dotées du régime «pollueur–payeur» 

et le système séparatif est nettement plus avantageux que 

l’unitaire.

Au vu de ce qui précède, la Commission des routes et cours 

d’eau a été convaincue par l’opportunité de ce message et vous 

propose de l’accepter tel que proposé par le Conseil d’Etat.

Le Commissaire. C’est au cours des années 1960 que les 

communes ont commencé à investir pour des ouvrages de 

protection des eaux, qui se limitaient alors à la simple éva-

cuation des eaux usées jusqu’au prochain lac ou au prochain 

cours d’eau.

Aujourd’hui, 27 stations d’épuration (STEP) sont en fonction 

dans le canton, de même qu’un important réseau de canali-

sations, qui amène les eaux usées aux installations de traite-

ment. Ces ouvrages ont permis de préserver la qualité des 

eaux superficielles dans le canton et de l’améliorer à bien des 

égards en dépit du développement de l’urbanisation.

Toutefois, la situation n’est pas encore satisfaisante et les 

efforts doivent être poursuivis, en particulier afin de complé-

ter et d’entretenir les infrastructures d’évacuation et de traite-

ment des eaux usées. On peut estimer à quelque 1,7 milliard 

de francs les investissements consentis par les collectivités 

publiques du canton pour des ouvrages de protection des 

eaux au cours des quarante dernières années. Dans ce mon-

tant sont comprises les participations de la Confédération 

pour un montant de l’ordre de 375 millions de francs, et du 

canton de Fribourg pour près de 195 millions.

Depuis la mise en vigueur de la modification du 20 juin 1997 

de la loi fédérale sur la protection des eaux, qui consacre le 



1550 14 septembre 2012

Fasel-Roggo Bruno (ACG/MLB, SE). Ich vertrete kein Inte-

resse in diesem Geschäft. Mit Interesse hat unsere Fraktion 

die vorliegende Botschaft zur Kenntnis genommen und ist 

einstimmig für Eintreten mit folgender Bemerkung.

Mit dem im Jahre 1973 gesprochenen Verpflichtungskre-

dit von 32 Millionen Franken wurde in unserem Kanton 

auch der Grundstein für die Gewässerschutzbauten und 

die Trennsysteme der Kanalisation gesetzt beziehungsweise 

ins Rollen gebracht. Unsere Fraktion ist der Meinung, dass 

wir heute nicht still stehen dürfen, denn der Zustand der 

Fliessgewässer ist zum Teil noch unbefriedigend, so dass 

der Austausch der Kanalisation mit dem Mischsystem vor-

angetrieben werden muss. Nur mit dem kantonalen Beitrag 

können die Gemeinden den notwendigen Arbeiten in ihrem 

Abwassersystem gerecht werden. Aus all diesen Überlegun-

gen unterstützt unsere Fraktion den notwendigen Verpflich-

tungskredit von 2 330 000 Franken für die Subventionierung 

von Gewässerschutzbauten 2012–2016. Dies ist auch ein Bei-

trag für unsere Nachkommen.

Le Rapporteur. Je remercie les intervenants, qui sont tous 

favorables à l’entrée en matière de cet objet. Je remercie M. le 

Commissaire pour les quelques précisions concernant les 

délais et les montants des subventions. Merci aussi à la Com-

mission des finances et de gestion, qui a compris le bien-

fondé de ce message et qui a conmpris que ce fluide financier 

servira à la bonne marche de nos installations. Je constate 

aussi que plusieurs députés souhaitent qu’on continue avec 

la modification des canalisations en passant du système uni-

taire au système séparatif, qui est nettement plus avantageux.

Un problème soulevé par M. le Député Glauser, c’est l’épura-

tion des micropolluants. Je crois que c’est aussi quelque chose 

qui sera intéressant à suivre au futur, le problème des STEP 

au niveau de la technique.

Quant au député Josef Fasel, il a souligné aussi que cet objet 

continue dans le trend de la protection de la nature dont on 

a parlé abondamment cette semaine.

Les autres se rallient aussi au message.

Le Commissaire. Je remercie le président de la Commission 

des finances et de gestion, ainsi que les différents rapporteurs 

de groupes qui soutiennent à l’unanimité ce projet de décret. 

Je crois que c’est effectivement un signal important en faveur 

de la protection des eaux dans le canton de Fribourg. Ce sera 

également une aide bienvenue et attendue par les communes 

et les associations de communes concernées.

C’est à l’unanimité des membres présents que la Commission 

des finances et de gestion vous recommande de soutenir ce 

décret.

Fasel Josef (PDC/CVP, SE). Wir haben aus dieser Botschaft 

nun schon viele Zahlen gehört und es ist sicher nicht die 

Dicke der Botschaft, die deren Wichtigkeit erklärt. Wir kön-

nen zum Beispiel lesen – und es wurde auch schon gesagt –, 

dass während 40 Jahren 1,7 Milliarden Franken investiert 

wurden. Wir haben diese Woche am Dienstag und Mittwoch 

schon über den Natur- und Landschaftsschutz gesprochen 

und ich denke, hätte man nicht vor 40 Jahren mit diesen Pro-

jekten begonnen, wäre die Natur wahrscheinlich eine andere 

als sie heute ist. In diesem Sinne kann ich Ihnen im Namen 

der Fraktion der Christlichdemokratischen Volkspartei und 

der Bürgerlich-Demokratischen Partei nur empfehlen, die-

ses Dokument zu unterstützen. Wir haben dies einstimmig 

getan.

Roubaty François (PS/SP, SC). Le groupe socialiste a pris 

connaissance du décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’en-

gagement pour le subventionnement de travaux et d’ouvrages 

de protection des eaux. Il est nécessaire de disposer d’un 

nouveau – et probablement dernier – crédit pour la période 

2011–2016.

Le groupe socialiste entrera en matière et acceptera le crédit 

de 2 330 000 francs.

Johner-Etter Ueli (UDC/SVP, LA). Die Fraktion der Schwei-

zerischen Volkspartei hat sich mit dieser Botschaft beschäf-

tigt. Wir sind einstimmig für Eintreten und werden dem 

Dekret zustimmen.

Glauser Fritz (PLR/FDP, GL). Ce projet de décret a retenu 

toute l’attention du groupe libéral-radical. Les explications 

apportées par le rapporteur et le commissaire du gouverne-

ment ont été complètes et claires et il n’est pas nécessaire de 

les répéter.

Alors, si nous allons voter aujourd’hui pour ce crédit, c’est 

pour clore une étape dans le domaine de l’épuration des eaux 

usées, mais nous savons aussi que ce n’est pas pour la der-

nière fois que la collectivité publique doit livrer de l’argent 

pour assainir ce que nous laissons tomber quotidiennement 

derrière nous. L’épuration des micropolluants est un des 

aspects dans les exigences des futures STEP.

Avec ces considérations, le groupe libéral-radical entrera en 

matière et acceptera le projet de décret dans la version du 

Conseil d’Etat et vous invite à en faire de même.
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Vote final

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

ensemble, tel qu’il sort des délibérations, par 76 voix 

contre 0. Il n’y a pas d’abstention.

Ont voté oui:

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

(GR, PLR/FDP), Bertschi (GL, UDC/SVP), Bonny (SC, PS/SP), Bos-

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

BDP), Brodard C. (SC, PLR/FDP), Brodard V. (GL, 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), Corminbœuf (BR, PS/SP), 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), 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), 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), Meyer Loetscher (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Morand 

(GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Mutter (FV, ACG/MLB), Page (GL, 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), Rey (FV, ACG/MLB), 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), Schnyder (SC, PS/SP), Schorderet E. (SC, PDC-PBD/

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

Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Suter (SC, ACG/MLB), Thévoz (FV, 

ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), Vial (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Waeber (SE, UDC/SVP), Wassmer (SC, PS/SP), Wüthrich (BR, PLR/

FDP), Zosso (SE, UDC/SVP). Total: 76.

—

Postulat P2001.12 Dominique Corminbœuf
(évaluation du coût financier d’infrastructures 
ferroviaires permettant un transport public 
performant)1

Prise en considération

Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR). Nous avons dans le 

canton une infrastructure ferroviaire qui a été construite à 

la fin du dix-neuvième et du début du vingtième siècle. Au 

début de l’exploitation de ce réseau, cette infrastructure était 

largement dimensionnée pour les vitesses correspondant 

aux véhicules en service à cette époque. Avec l’évolution 

technique du matériel roulant ferroviaire et ceci malgré une 

1 Déposé et dévelopé le 7 février 2012, BGC février 2012 pp. 381ss; réponse du Conseil 

d’Etat le 26 juin 2012, BGC XXX 2012 p. xxx.

Je veux juste vous dire qu’effectivement, il y a une consulta-

tion fédérale en cours actuellement dans le cadre de la lutte 

contre les micropolluants. Naturellement, il en découlera des 

investissements importants ces prochaines années. Plusieurs 

STEP de notre canton seront concernées. Actuellement, le 

projet de la Confédération serait de prélever une taxe de 

9 francs par habitant directement par la Confédération pour 

financer ces investissements supplémentaires.

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

directement à la lecture des articles.

Lecture des articles

Art. 1

Le Rapporteur. L’article premier octroie un crédit d’engage-

ment de 2 330 000 francs.

 > Adopté.

Art. 2

 > Adopté.

Art. 3

Le Rapporteur. L’article 3 mentionne que le montant sera 

porté aux budgets 2012 à 2016.

 > Adopté.

Art. 4

Le Rapporteur. L’article 4 mentionne l’obligation du Conseil 

d’Etat d’établir un rapport d’activité annuel et on sera très 

heureux de le voir chaque année.

 > Adopté.

Art. 5, titre et considérants

 > Adoptés.

 > La lecture des articles est ainsi terminée. Il est passé au 

vote final.
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tonal un transport public digne de ce nom. Bien sûr l’infra-

structure ferroviaire ne comprend pas seulement les lignes, 

mais aussi d’autres éléments qui sont d’ailleurs mentionnés 

soit dans le développement du postulat, soit dans la réponse 

à ce dernier par le gouvernement. Je remercie le Conseil 

d’Etat de proposer d’accepter ce postulat. De ce fait, il nous 

assure d’étudier un problème majeur qui joue un rôle impor-

tant dans la performance et l’efficacité des transports publics. 

Je vous demande, chères et chers collègues, d’accepter ce 

postulat. Je prends acte bien sûr que le rapport ne pourra 

pas être développé dans le délai légal, mais je ne souhaite pas 

non plus qu’il soit repoussé aux calendes grecques, mais qu’il 

respecte bien le délai annoncé qui est courant 2014.

Menoud Yves (PDC/CVP, GR). Par postulat, le député Cor-

minbœuf s’inquiète de l’état actuel des infrastructures ferro-

viaires, qu’il estime insuffisant, et dans le but de permettre 

au monde politique d’être informé des implications finan-

cières d’une telle démarche et d’y adhérer en connaissance 

de cause, il demande une étude du réseau dans son ensemble 

et une évaluation des coûts financiers pour la mise à jour 

des infrastructures ferroviaires sur le territoire du canton. Le 

Conseil d’Etat précise qu’il traite déjà de façon approfondie 

cette problématique dans l’objectif de voir la part modale du 

transport public augmenter fortement d’ici à 2030 et c’est 

dans ce sens qu’il élabore actuellement sa vision sur le déve-

loppement à long terme du réseau fribourgeois. Le Conseil 

d’Etat accepte la transmission de ce postulat tout en indi-

quant qu’au vu de l’importance des travaux effectués, le rap-

port ne sera remis qu’en 2014. Le groupe démocrate-chrétien 

– bourgeois-démocratique a pris note et vous invite à suivre 

la position du Conseil d’Etat.

Bertschi Jean (UDC/SVP, GL). Je n’ai pas d’intérêts directs 

avec le contenu du ostulat P2001.12 si ce n’est que je suis 

conseiller communal d’une commune rurale en développe-

ment. De ce fait, j’ai un intérêt pour un trafic régional perfor-

mant. Le postulat s’inquiète de l’état des infrastructures fer-

roviaires, qui ne permet pas de faire cohabiter RER et trains 

régionaux. Afin de permettre au monde politique d’être 

informé des implications financières pour la mise à jour des 

infrastructures ferroviaires sur le territoire fribourgeois, ce 

postulat demande une étude du réseau dans son ensemble 

et une évaluation des coûts financiers. Le groupe de l’Union 

démocratique du centre est favorable à un trafic régional 

performant. De ce fait, il propose, comme le Conseil d’Etat, 

d’accepter ce postulat.

Brodard Claude (PLR/FDP, SA). Le groupe libéral-radical a 

examiné avec attention le postulat déposé par M. le Député 

Corminbœuf. En raison notamment du fort développement 

mise à niveau régulière et un entretien soutenu, l’infrastruc-

ture est passée d’un état de surcapacité cinétique à un état 

de sous-capacité. Avec les toutes nouvelles rames voyageurs, 

les infrastructures concernées ne peuvent plus assurer un 

service public performant sans une importante interven-

tion. Pour augmenter la vitesse de déplacement des trains 

en continuant à desservir correctement toutes les régions de 

notre canton et surtout à assurer des correspondances natio-

nales, il faut corriger certaines faiblesses du réseau. Ce n’est 

pas la seule suppression de gares ou de haltes qui rendra le 

transport par rail performant. Pour ce faire, c’est bien l’in-

frastructure qu’il faut améliorer pour pouvoir circuler à des 

vitesses correspondant à celles de notre époque. La faiblesse 

du RER fribourgeois, c’est sa faible vitesse. Sur certains tron-

çons, elle est limitée en-dessous des 70, voire 50 km/h, alors 

que des véhicules pouvant rouler largement au-dessus des 

100 km/h parcourent notre réseau.

Chaque minute gagnée nous permet de nous rapprocher 

de l’excellence, c’est à dire des correspondances optimales 

et permettra d’avoir une vitesse commerciale avantageuse. 

L’amélioration de notre réseau aura des conséquences impor-

tantes pour le sud et le nord du canton. Pour illustrer ces 

propos, deux exemples sont flagrants. Actuellement la cor-

respondance n’est pas assurée entre la ligne Romont–Fri-

bourg–Payerne–Yverdon et la ligne du pied du Jura direction 

Genève. C’est une heure que les usagers attendent à Yver-

don. Le passage à la demi-heure au changement d’horaire 

2014 ne changera rien. Nous aurons encore une demi-heure 

d’attente sur ce train pour Genève-aéroport. Je tiens à relever 

que cette correspondance est primordiale au niveau écono-

mique et touristique pour tout le nord du canton et plus de 

dix minutes d’attente sur une correspondance, c’est inaccep-

table pour un RER. A signaler que cette correspondance se 

joue à trois minutes. Une autre ligne me préoccupe, M. le 

Commissaire du gouvernement, c’est la ligne Montbovon–

Bulle–Châtel-St-Denis–Palézieux. Prévoyez-vous de faire un 

benchmarking entre voie étroite et voie normale ? Car main-

tenir deux types de voies dans une même compagnie signifie 

l’achat de deux types de matériels roulants différents. C’est la 

multiplicité des composants pour les entretiens et les révi-

sions. Ce sont des complications supplémentaires pour l’en-

tretien du matériel roulant lui-même et surtout l’obligation 

d’avoir des rames de réserve supplémentaires nécessaires au 

bon fonctionnement de l’ensemble du réseau. De plus, une 

voie étroite ne permet pas les mêmes performances qu’une 

voie normale. Or, sans amélioration, les correspondances à 

Palézieux seront toujours aussi problématiques et ressemble-

ront à celles d’Yverdon concernant la ligne de la Broye. On 

constate, à y regarder de plus près, que nous avons encore un 

long chemin à parcourir afin d’avoir sur notre territoire can-
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été déplacée. Sur le tronçon Semsales–Châtel, les trains cir-

culent toujours à la cadence horaire.

Ropraz Maurice, Directeur de l’aménagement, de l’envi-

ronnement et des constructions. Depuis l’année 2005, les 

moyens financiers octroyés par l’Etat en faveur des trans-

ports publics ont été marqués par une croissance impor-

tante, démontrant ainsi la volonté de l’Etat de soutenir et de 

développer des transports performants. Comme le souligne 

le député Corminbœuf dans son postulat, les infrastructures 

actuelles ne permettent toutefois pas de densifier à court 

terme l’offre sur les lignes ferroviaires. Ce n’est d’ailleurs pas 

un problème cantonal mais national ou international. J’ai eu 

l’occasion il y a quelques jours de rencontrer le directeur des 

CFF, Andreas Meyer, qui disait craindre précisément l’engor-

gement du réseau dans le pays. Nous disposons d’un maté-

riel roulant performant pouvant atteindre 250 km/h mais 

qui n’est que rarement utilisé à son maximum. Ce sont d’ail-

leurs des milliards de francs qui devront être investis dans 

les années futures par nos collectivités pour permettre une 

mobilité confortable et répondant aux attentes des usagers. 

La discussion naturellement portera aussi, et il en est déjà 

fait écho dans la presse actuellement, sur le financement de 

ces investissements. A travers les impôts, à travers les usagers 

eux-mêmes, ce sera un débat naturellement très sensible. 

Dans le cadre des étapes de mise en œuvre du RER, plusieurs 

projets ont déjà fait l’objet d’un échéancier, d’une estimation 

financière. Tel est par exemple le cas des gares de Cheyres, de 

Grolley, de Givisiez, dont l’aménagement permettra d’intro-

duire la cadence semi-horaire sur la ligne Fribourg-Payerne-

Yverdon. Le financement de ces travaux s’effectue en appli-

cation de la législation fédérale et cantonale en la matière. 

En ce qui concerne la possibilité de faire à nouveau circuler 

le train régional sur la ligne Bulle–Romont, de même que 

le calendrier précis des prochaines étapes du RER sud, des 

études complémentaires, vous le savez, sont nécessaires. En 

réponse au présent postulat, le rapport du Conseil d’Etat 

détaillera les différentes améliorations qui sont prévues aux 

différents horizons temporels et il précisera aussi et surtout 

les coûts représentés par celles-ci. Ces résultats, vous le com-

prendrez, ne seront toutefois pas disponibles avant 2014 en 

raison de l’ampleur des travaux nécessaires.

 > Au vote, la prise en considération de ce postulat est 

acceptée par 75 voix contre 0. Il y a 0 abstention.

 > Cet objet est ainsi transmis au Conseil d’Etat pour qu’il 

lui donne la suite qu’il implique.

démographique de notre canton, principalement en zone 

urbaine, nous estimons aussi qu’une étude sur l’avenir des 

transports publics, sur rail comme sur route, doit être entre-

prise. Ce rapport permettrait ainsi d’obtenir des renseigne-

ments sur les orientations stratégiques temporelles et finan-

cières en la matière. Nous en aurons besoin pour exercer 

efficacement notre mission. C’est avec ces considérations que 

notre groupe soutiendra ce postulat. Conscient de l’ampleur 

des travaux à effectuer, notre groupe n’est par ailleurs pas 

opposé à la délivrance de ce rapport dans le courant 2014.

Thévoz Laurent (ACG/MLB, SC). Le groupe Alliance centre 

gauche a pris connaissance avec compréhension et intérêt 

de cette proposition de notre collègue Corminbœuf. Effec-

tivement, à part les avantages bien connus du train comme 

transport public, la situation démographique du canton 

appelle à une politique sérieuse en la matière. Nous soute-

nons d’ailleurs aussi le report du délai, puisqu’il permettra 

au Conseil d’Etat d’avoir les bases suffisantes pour préciser 

sa mission et sa stratégie en la matière. L’idée, qui paraissait 

évidente et opportune, est simple et nous a séduite et nous en 

remercions notre collègue Corminbœuf. Nous soutiendrons 

donc complètement ce postulat au moment du vote. Je vous 

remercie de votre attention.

Grivet Pascal (PS/SP, VE). Je n’ai pas de lien d’intérêts pour 

l’objet mentionné si ce n’est que je suis habitant de la com-

mune de Semsales, localité traversée par la ligne ferroviaire 

TPF Bulle–Palézieux RER sud. Les lignes directrices de l’effi-

cience de nos transports publics ont été posées. Pour donner 

les moyens infrastructurels performants au réseau des trans-

ports publics fribourgeois, plusieurs améliorations doivent 

être effectuées notamment sur le rail avec des réflexions de 

fond. La modernisation du réseau ferroviaire doit être une 

priorité pour en assurer la performance et l’attractivité. La 

promotion est un aspect non négligeable du service du trans-

port public. Comment vendre ou faire valoir auprès de la 

population une véritable performance sans y mettre certains 

moyens financiers ? Si l’on veut que notre population utilise 

nos transports publics, il faut en faire la publicité et de ce fait 

être aussi performants pour ce qui est de son infra structure. 

Le matériel roulant répond déjà en partie à ces exigences, 

mais ne peut pas être partout utilisé au maximum de ses per-

formances. L’étude demandée, pour la mise à jour d’un réseau 

des infrastructures ferroviaires dans le canton, est soutenue 

par le groupe socialiste et je vous encourage à en faire de 

même en acceptant ce postulat. En complément à l’informa-

tion donnée dans la réponse du Conseil d’Etat, la cadence 

à la demi-heure entre Bulle et Palézieux n’est actuellement 

effective qu’entre Bulle et Semsales et entre Châtel-St-Denis 

et Palézieux et ce tant que la gare de Châtel-St-Denis n’a pas 



1554 14 septembre 2012

Si par une faute de frappe, un détenu peu dangereux venait à 

être classifié comme dangereux, eh bien tant pis, me diriez-

vous. Mais que se passerait-il dans le cas contraire, un détenu 

dangereux faussement étiqueté dans la catégorie «non dan-

gereux», dans la catégorie «inoffensif», dirais-je ? Il aurait tôt 

fait de se faire la belle à la première sortie. Classer, étiqueter, 

cataloguer, ce n’est pas rationnel. Les parlementaires fédé-

raux l’ont compris, puisqu’ils se sont opposés à la mise en 

place de telles listes. Aujourd’hui, les détenus ont un dos-

sier qui les suit lorsqu’ils changent d’établissement péniten-

ciaire. Alors faisons confiance à ce système. Améliorons-le 

au besoin, mais ne tombons pas surtout dans ce travers qui 

veut que l’on classifie et que l’on liste tout.

Lauper Nicolas (PDC/CVP, SC). Le groupe démocrate-

chrétien – bourgeois-démocratique a pris connaissance 

de ce rapport. Tout comme la Commission, nous l’avons 

accueilli favorablement, et avec intérêt, nous en prenons acte 

en demandant à nos représentants de veiller aux différents 

points qui ont attiré plus spécialement leur attention.

Le Rapporteur. Je vous présente le rapport de la Commis-

sion interparlementaire sur la détention pénale. Cette com-

mission est chargée d’exercer la haute surveillance sur les 

autorités chargées de l’exécution de deux concordats. Pour 

ce faire, elle se base en premier lieu sur le rapport soumis 

chaque année par la Conférence latine des chefs des départe-

ments de justice et police. Il est à relever qu’il y a trois dépu-

tés de chaque canton dans cette commission. Pour Fribourg, 

Benoît Piller du parti socialiste, Gabriel Kolly, du parti UDC 

et moi-même du PDC–PBD. Les séances de commission 

sont très intéressantes et constructives entre les différents 

députés des cantons latins. Les points principaux sont l’étude 

de l’extension du concordat sur la détention pénale des 

adultes à la détention avant jugement, ce qui rendrait plus 

rationnel la gestion des places de détention et l’augmentation 

des places pour l’exécution des mesures thérapeutiques avec 

l’ouverture de Curabilis à Genève. Une institution en milieu 

ouvert est par ailleurs prévue à la Sapinière à Fribourg. Mais 

le souci du prix de pension de ces places a été relevé. Les can-

tons pourront-ils toujours financer des journées qui pour-

raient coûter 1500 francs par détenu dans un centre tel que 

Curabilis? On a constaté une hausse constante du nombre 

de jours de détention, qui a connu un fléchissement début 

2011, mais uniquement en traison de l’entrée en vigueur du 

nouveau code de procédure pénale. Le deuxième semestre a 

connu une nouvelle tendance à la hausse. Dans les cantons 

de Suisse latine, il y avait 533 000 jours de détention en 2001 

et 697 000 en 2011. Pour Fribourg, il y avait 75 677 jours de 

détention en 2004 et 90 326 en 2011. Vu le manque de places, 

il y a des détenus qui doivent être placés dans les établisse-

Ont voté oui:

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

CVP-BDP), Affolter (LA, PS/SP), Badoud (GR, PLR/FDP), Bertschi 

(GL, UDC/SVP), Bonny (SC, PS/SP), Bosson (GL, PDC-PBD/CVP-

BDP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Brodard C. (SC, PLR/

FDP), Brodard V. (GL, 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), Collaud (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Corminbœuf (BR, PS/

SP), 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), 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), 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), 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), Long-

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

(GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Mesot (VE, UDC/SVP), Meyer Loet scher 

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

Mutter (FV, ACG/MLB), Peiry (FV, UDC/SVP), Piller A. (SE, UDC/

SVP), Piller B. (SC, PS/SP), Pythoud-Gaillard (GR, PS/SP), Raemy (LA, 

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

(FV, ACG/MLB), Riedo (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Rodriguez (BR, 

PS/SP), Roubaty (SC, PS/SP), Savary-Moser (BR, PLR/FDP), Scha-

fer (SE, ACG/MLB), Schneuwly (SE, ACG/MLB), Schoenenweid (FV, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Suter (SC, 

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

PDC-PBD/CVP-BDP), Waeber (SE, UDC/SVP), Wassmer (SC, PS/SP), 

Wüthrich (BR, PLR/FDP), Zosso (SE, UDC/SVP). Total: 75.

—

Rapport annuel 2011
de la Commission interparlementaire chargée 
du contrôle de l’exécution des concordats sur 
la détention pénale1

Rapporteur: Denis Grandjean (PDC/CVP, VE)

Discussion

Piller Benoît (PS/SP, SA). Le groupe socialiste a pris connais-

sance du rapport de la CIP. Un paragraphe a retenu toute 

notre attention et mérite ici quelques commentaires. Il s’agit 

des dernières lignes du rapport par lesquels la CIP «invite 

la Conférence latine des chefs des départements de justice 

et police à étudier l’opportunité de la création d’une liste de 

détenus dangereux». La dangerosité des détenus n’est pas un 

état binaire et ne peut pas se résumer à être ou ne pas être 

dangereux. Il ne peut pas et ne doit pas non plus être stocké 

sur un ordinateur centralisé, où un pirate mal intentionné 

aurait tôt fait de se le procurer pour éventuellement le mon-

nayer, allez savoir. De plus, que se passerait-il en cas d’erreur. 

1 Rapport pp. 1876ss.



155514 septembre 2012

genheit die Bedürfnisse der Kulturschaffenden im Rahmen 

des jährlichen Budgets jederzeit vorbehaltlos unterstützt hat. 

Zudem haben wir ebenfalls Künstlerateliers in Paris, Berlin 

und neuerdings auch in New York vorbehaltlos zugestimmt.

Aber was erwartet uns als Nächstes: Eine Anfrage mit dem 

Ziel, ein männliches Glied besser bekannt unter dem Namen 

‚Phallus‘ oder andere intime Stellen des menschlichen Kör-

pers anstelle unseres Kantonswappen auf dem Rathaus his-

sen zu wollen.

Wir kennen ja bereits das Komma, welches für viel Geld 

unser Kantonswappen heute noch dynamischer und moder-

ner erscheinen lässt. Auch die Kunst benötigt Dynamik aber 

bitte nicht auf dem Dach unseres Rathauses als Ersatz für 

unser schwarz-weisses Kantonswappen.

Prise en considération

La Présidente. En préambule au traitement de cet objet, 

et indépendamment du fond de cette requête, je souhaite 

faire une remarque d’ordre formel. Le texte de la requête 

mentionne le résultat chiffré d’un vote du Bureau du Grand 

Conseil. Je n’ai jamais vu cela avant et je pense, avec le souci 

du bon fonctionnement de l’institution que doit avoir un pré-

sident, respectivement une présidente du Grand Conseil, que 

cela ne se fait en principe pas, cela d’autant que cela n’apporte 

rien à ce débat. Je tenais à faire cette remarque et je l’ai aussi 

adressée à M. le Chef de groupe UDC, en aparté M. Emanuel 

Waeber, pour éviter toute dérive future sur les discussions 

qui peuvent avoir lieu au sein du Bureau du Grand Conseil. 

Cette remarque étant faite, j’ouvre la discussion sur la prise 

en considération de cette requête, dont je vous épargne la 

lecture intégrale, puisque vous avez tous reçu le texte hier. 

Je crois que vous avez largement eu le temps d’en prendre 

connaissance. J’ouvre la discussion et je donne la parole à l’un 

des auteurs de cette requête, M. le Député Emanuel Waeber.

Waeber Emanuel (UDC/SVP, SE). Meine Interessenvertre-

tung in diesem Zusammenhang: Ich weile acht Wochen im 

Jahr in diesem Haus, wo wir auf dem Dach unsere stolze 

Kantonsfahne gehisst haben. 

Au nom du groupe de l’Union démocratique du centre du 

Grand Conseil, nous vous invitons à soutenir cette requête 

concernant l’annulation de la décision du Bureau du Grand 

Conseil d’autoriser le pavoisement d’une composition de 

drapeaux sur l’Hôtel cantonal. Vous connaissez le contexte 

dans les détails. Néanmoins, j’aimerais quand même indi-

quer que nous avons beaucoup de respect envers l’artiste et 

envers le concept global de cette exposition. Visiteur régu-

ments alémaniques. La commission a pris connaissance des 

conclusions de l’enquête suite à l’évasion le 27 juin 2011 d’un 

détenu dangereux de l’établissement d’exécution des peines 

de Bellevue, suite à un manque d’échange d’informations. 

Dans ce cadre-là, la Commission trouverait nécessaire de 

créer un registre national des détenus en général et des déte-

nus considérés comme dangereux en particulier. Elle invite 

la Conférence latine des chefs des départements de justice 

et police à étudier l’opportunité de la création de cette liste. 

Dans son intervention, M. le Député Piller est contre une 

liste des détenus dangereux. Pour ma part, je suis favorable à 

une telle liste pour la sécurité de la population. 

 > Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

—

Requête Gilles Schorderet/Emanuel Waeber
(pavoisement d’une composition de drapeaux 
sur l’Hôtel cantonal)

Dépôt et developpement

Au nom du groupe de l’Union démocratique du centre du 

Grand Conseil nous vous invitons à soutenir cette requête 

concernant l’annulation de la décision du Bureau du Grand 

Conseil d’autoriser le pavoisement d’une composition de 

drapeaux sur l’Hôtel cantonal.

Nous avons beaucoup de respect envers l’artiste et envers le 

concept global de cette exposition. Visiteur régulier de l’ex-

position de l’art Unlimited 2012 à Bâle, je suis conscient de 

l’importance de mettre à disposition des plate-formes pour 

des projets qui dépassent les dimensions des expositions tra-

ditionnelles. Il faut donc également donner une plateforme 

pour cet art. 

Mais, Mesdames et Messieurs les députés, cette exposition 

peut se dérouler à beaucoup d’endroits en ville de Fribourg, 

mais selon notre opinion pas sur le toit de l’Hôtel cantonal. 

Notre parlement représente toutes les opinions et sensibilités 

de la population, il est donc nécessaire de ne pas accepter 

des symboles militants. Le toit de l’Hôtel cantonal doit uni-

quement être orné du drapeau cantonal noir et blanc, qui 

symbolise aussi l’unité de notre canton. Enfin, accepter cette 

demande créerait un précédent. Nous devrions par la suite 

probablement faire face à d’autres demandes, et les accepter 

par souci d’égalité.

Meine Damen und Herren Grossrätinnen und Grossräte. 

Ich erinnere Sie daran, dass unsere Fraktion in der Vergan-
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der un peu plus de pouvoir. Cent dix députés pour décider 

du sort de cinq ballons gonflés aux formes généreuses: j’aime 

et défends la démocratie, mais il y a manifestement abus. Par 

ailleurs, en quoi cette problématique est-elle du ressort du 

législatif? Quelque chose m’échappe. Concernant le fond, 

je ne connais pas le règlement d’urbanisme de la ville de 

Fribourg, ainsi que ses directives. Peu importe. Le groupe 

libéral-radical ne donnera pas de recommandation de vote, 

car nous estimons que cette affaire n’a pas lieu d’être traitée 

ici. J’avoue aussi, à titre personnel, qu’entre provocation gra-

tuite, précédent, message politique louable, respect de notre 

bannière cantonale, humour, tolérance, culture, mon cœur 

vacille. Enfin, j’exprime un regret concernant le sujet chaud 

et léger de cette session. Sans me prononcer sur les valeurs 

artistiques de l’objet sensuel du jour, du moment que nous 

jouons dans la cour de la provocation à la Benetton, j’aurais 

souhaité ces ballons plus... Je vous laisserai choisir le terme 

que vous mettrez derrière. Mais je les aurais souhaités plus..., 

ces ballons qui ont flotté dans le ciel brésilien, comme nous 

l’apprend la presse du jour.

Suter Olivier (ACG/MLB, SC). Je voudrais d’abord déclarer 

aussi mes liens d’intérêt par rapport au sujet. Je suis impli-

qué depuis longtemps dans l’organisation culturelle en tant 

qu’enseignant dans le domaine des arts et artiste moi-même ; 

et en tant que politicien, je défends aussi cette cause réguliè-

rement. Je suis aussi membre de l’association Charlatan, qui 

est à l’origine de l’événement Remue-ménage dont nous par-

lons. Cet événement, après avoir été présenté ce printemps 

au Musée d’art moderne de Salvador de Bahia au Brésil, sera 

visible dans l’espace public et à la Foire de Fribourg au début 

du mois d’octobre. Remue-ménage interroge les rapports 

entre les femmes et les hommes; il évoque leurs différences 

et leurs liens. 

Avant de disserter plus avant sur la requête du groupe de 

l’Union démocratique du centre, je voudrais remercier ce 

parti d’avoir fait une formidable publicité au projet d’Isabelle 

Krieg. Les drapeaux, qui risquaient de passer inaperçus au 

sommet de l’Hôtel cantonal, sont déjà, grâce à sa requête, 

sous les yeux de l’ensemble des citoyens fribourgeois, cela 

dans la presse matinale et je n’ai absolument aucun doute 

qu’ils seront relayés par les médias suisses dès demain.

Revenons à notre objet. Nous faisons, dans cette salle, le 

même travail qu’Isabelle Krieg: nous parlons du monde, 

nous parlons de la société, nous parlons des rapports entre 

les êtres humains. Là où nous utilisons des mots, Isabelle 

Krieg se sert d’images. Elle fabrique un drapeau ; un drapeau 

est un symbole et les symboles sont placés à l’endroit qui 

convient. Les américains se sont approprié la lune en juillet 

lier de l’exposition de Art Unlimited 2000, cette année en 

juin à Bâle, je suis conscient de l’importance de mettre à 

disposition des plateformes pour des projets qui dépassent 

les dimensions des expositions traditionnelles. Il faut donc 

également donner une plateforme pour cet art. Mais cette 

exposition peut se dérouler à beaucoup d’autres endroits en 

ville de Fribourg ou dans notre canton, mais, selon nous, pas 

sur le toit de l’Hôtel cantonal. Notre Parlement représente 

toutes les opinions et sensibilités de la population. Il est donc 

nécessaire de ne pas accepter des symboles militants. Le toit 

de l’Hôtel cantonal doit uniquement être orné du drapeau 

cantonal noir et blanc, qui symbolise aussi l’unité de notre 

canton. Enfin, accepter cette demande, c’est créer un précé-

dent; et nous devrons par la suite probablement faire face à 

d’autres demandes et les accepter par souci d’égalité. 

Ich erinnere Sie daran, dass unsere Fraktion in der Vergan-

genheit die Bedürfnisse der Kulturschaffenden im Rahmen 

des jährlichen Budgets jederzeit unterstützt hat. Was erwar-

tet uns als nächstes? Ein männliches Glied, ein sogenannter 

Phallus oder andere intime Stellen des menschlichen Kör-

pers anstelle unseres Kantonswappens auf dem Rathaus his-

sen zu wollen? Mit diesen Überlegungen bitte ich Sie, diese 

Requête zu unterstützen.

Siggen Jean-Pierre (PDC/CVP, FV). Une large majorité du 

groupe PDC-PBD soutiendra cette requête. Le drapeau fri-

bourgeois dressé sur le bâtiment du Grand Conseil revêt 

évidemment une forte valeur symbolique. Notre groupe 

PDC-PBD ne souhaite pas créer un précédent en instru-

mentalisant ainsi notre drapeau fribourgeois, quel que soit 

le bien-fondé de la demande. Nous vous recommandons de 

soutenir cette requête.

Burgener Woeffray Andrea (PS/SP, SC). Ich interveniere in 

persönlichem Namen. Ich bin der Meinung, dass Kunst dazu 

da ist, zu provozieren. Die geplante Beflaggung des Rathau-

ses ist eine solche Provokation. Der Standort ist daher bes-

tens gewählt. Er ist nämlich der Kern der Provokation. Denn 

mit der Beflaggung stellt sich die Frage des Verhältnisses 

zwischen Macht und Kunst. Mit ihrem Antrag verschiebt die 

SVP diese Frage hier in den Grossratssaal. Die SVP entschei-

det sich für die Macht, ich entscheide mich für die Kunst.

Castella Didier (PLR/FDP, GR). Je déclare tout d’abord mes 

intérêts. Je suis président d’un parti cantonal à vocation 

libérale et respectueux de ses institutions, ce qui ne saurait 

toutefois présumer de notre prise de position. A l’heure où 

initiatives et motions remettent en cause les compétences de 

décision du Conseil d’Etat, j’aimerais lui redonner courage et 

je me demande si je dois déposer une motion pour lui accor-
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l’Union démocratique du centre et vous invite à en faire de 

même.

Rey Benoît (AGC/MLB, FV). Il doit y avoir un lien direct 

entre une démarche publique – ou une démarche qui touche 

le public – et le fonctionnement de notre autorité ou du 

cadre dans lequel il fonctionne, à savoir cet Hôtel cantonal. 

Notre Constitution prône l’égalité entre hommes et femmes 

et cette Constitution, à laquelle nous prêtons tous serment, 

se doit d’être réalisée et concrétisée dans les lois que sont 

habilités à voter les députés. Or, l’espace est encore grand 

entre l’intentionnalité ou les vœux prônés dans la Consitu-

tion et la réalité. Des articles ont paru récemment dans la 

presse sur l’état de l’égalité, au niveau suisse, entre hommes et 

femmes, relevant les différences salariales qui y sont toujours 

liées, la présence absolument inéquitable au sein des conseils 

d’administration et, comme l’a également dit mon collègue 

Olivier Suter, la présence des femmes au sein de notre Par-

lement qui, nous devons le regretter – même si une nouvelle 

députée a remplacé, au début de cette session, un homme 

– est encore largement inférieure à ce qu’elle était il y a une 

dizaine d’années. 

Il est donc de notre rôle, en tant qu’autorité cantonale, de 

pouvoir contribuer à toute démarche qui vise à sensibili-

ser la population sur ces exigences d’égalité entre hommes 

et femmes. Je souhaite toutefois aborder un petit problème 

d’ordre procédural déjà évoqué par la présidente. Les atouts 

féminins, même symbolisés, peuvent faire perdre la tête à 

beaucoup d’hommes. Mais je n’allais pas jusqu’à penser que 

cela fasse perdre aussi le sens des réalités au président du 

groupe de l’Union démocratique du centre, qui, en violation 

des articles 5 alinéa 2, 99 et 102 de la loi sur le Grand Conseil, 

divulgue les résultats d’un vote du Bureau. Il remet par là 

en question toute la notion du secret de fonction auquel, 

comme tout le monde, il est soumis. Alors, je veux bien que 

l’on évoque le respect des institutions en ce qui concerne le 

remplacement d’un drapeau cantonal, mais le respect des 

institutions passe en premier lieu par le respect de ses règles.

Kolly Gabriel (UDC/SVP, GR). En acceptant cette demande, 

on risque de créer un précédent. Je pense par exemple à une 

demande du groupe d’activistes ukrainiennes Femen, lequel 

milite également pour l’égalité des sexes. Et ce jour-là, je ne 

crois pas, si l’on accepte aujourd’hui cette demande, que l’on 

pourra refuser leur prestation chez nous. Ne comptez pas, 

ce jour-là, demander au groupe de l’Union démocratique du 

centre de faire le sale boulot et de faire une demande pour 

refuser leur requête de venir nous montrer leurs attributs. 

Et puis, je crois que la demande n’a plus sens maintenant, 

puisque la volonté de l’artiste a été exaucée, c’est-à-dire que 

1969 en déployant leur étendard dans la Mer de la Tranquil-

lité. J’ai entendu ce matin à la radio que les Russes, profi-

tant de la fonte de la calotte glacière, avaient planté en 2007 

un drapeau de titane à plus de 4000 mètres de profondeur 

dans la zone arctique, cela pour signifier que cette zone leur 

appartenait. 

Rien d’une prise de pouvoir durable chez Isabelle Krieg; sa 

démarche est éphémère, elle est joyeuse, elle est colorée, elle 

est ludique ; elle est juste ce petit geste qui, et je le répète, pen-

dant quelques jours, nous rendra attentifs un peu plus peut-

être, un peu mieux peut-être aux rapports qu’entretiennent 

entre eux les hommes et les femmes. Les femmes et les 

hommes sont identiques à peu de choses près. (Rires) Je me 

permets un tout petit striptease, mais très bref, une couche 

seulement, ne vous réjouissez pas trop. Je suis personnel-

lement une femme, à un chromosome près. Et notre prési-

dente, à qui je vais offrir l’équivalent féminin de ce t-shirt, est 

un homme, à un chromosome près. Si les différences géné-

tiques entre hommes et femmes sont minimes d’un point de 

vue génétique, elles sont beaucoup plus marquées au sein, si 

je puis dire, de notre Parlement, où les femmes sont quatre 

fois moins nombreuses que les hommes. Mesdames et Mes-

sieurs, le proverbe dit qu’on ne peut pas être et avoir été ; je 

dirais qu’on ne peut pas être sans avoir tété. Montrons ces 

seins dont d’aucuns ne sauraient boire. (Applaudissements)

Ackermann André (PDC/CVP, SC). J’interviens à titre 

personnel et je vous assure, Madame la Présidente, que je 

serai très succinct (rires). La requête du groupe de l’Union 

démocratique du centre annonce-t-elle un nouveau slogan 

électoral: «Cachez ce sein que je ne saurais voir»? Il est vrai 

qu’une telle installation à quelques encablures de notre véné-

rée et vénérable Cathédrale Saint-Nicolas peut nous inter-

peller. Comme quoi un sein (saint) peut en cacher un autre 

(rires). Finalement, la question fondamentale qui se pose est 

de savoir si ces seins nécessitent un soutien (rires). Je vous 

demanderai Madame la Présidente, de remettre un peu 

d’ordre dans cette Assemblée (rires) pour que je puisse conti-

nuer mon intervention (rires). Merci. Peut-être que c’est à 

dessein que l’artiste a imaginé une telle installation, en ayant, 

peut-être, en arrière-pensée le désir de redonner un climat 

sain à notre Parlement. Cette requête aura au moins eu le 

mérite de meubler quelque peu le menu un peu maigre de 

notre séance de vendredi. Mais quoi qu’il en soit, ce vendredi 

ne deviendra pas un Vendredi Saint pour autant (rires). Vous 

avez compris au ton de mon intervention que, en tous les 

cas pour un objet de cette nature, il faut savoir garder le sens 

de l’humour et de l’autodérision. Et, en application de ces 

principes de vie, je n’accepterai pas la requête du groupe de 
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soutien. Je vous invite donc à rejeter la requête du groupe de 

l’Union démocratique du centre.

Hänni-Fischer Bernadette (PS/SP, LA). Ich glaube, Frau 

Krieg ist das gelungen, was sie wollte, die Wirkung mit ihrer 

Kunst. Sie hat die totale Provokation erreicht. Wir sprechen 

hier schon bald eine halbe Stunde davon. Wir wissen, was 

dahinter steckt. Ich werde diesen Vorschlag unterstützen, 

nicht aber den Antrag des Präsidenten der SVP.

Es könnte sein, dass nur schon eine einzige Frau mehr Lohn 

verdient oder gleich viel wie Kollegen unter den gleichen 

Bedingungen. Es ist möglich, dass eine einzige Frau in ein 

Kader aufsteigt, obwohl sie vielleicht mehrere Jahre weg war 

vom Beruf wegen den familiären Pflichten. Vielleicht wird 

eine einzige Frau nächstens einmal ernst genommen, auch in 

einer männlichen Umgebung, obwohl sie in der Minderheit 

ist. Ich glaube, das verdient, dass wir diese Provokation ernst 

nehmen. Ich schlage vor, wir akzeptieren, dass diese Brüste – 

wenn es überhaupt solche sind – in der Luft hängen. Morgen 

werden die Zeitungen ebenfalls davon voll sein. Die Leute 

wollen das jetzt sehen. Es genügt ihnen nicht, das nur in der 

Zeitung zu sehen.

 > Au vote, la prise en considération de cette requête est 

acceptée par 44 voix contre 31. Il y a 7 abstentions.

 > L’autorisation accordée par le Bureau du Grand Conseil 

est ainsi révoquée.

Ont voté oui:

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

CVP-BDP), Bertschi (GL, UDC/SVP), Bosson (GL, PDC-PBD/CVP-

BDP), Brodard C. (SC, PLR/FDP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Butty 

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

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

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

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

UDC/SVP), 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), Ith (LA, PLR/FDP), 

Johner-Etter (LA, UDC/SVP), Jordan (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Kolly G. (GR, UDC/SVP), Kolly N. (SC, UDC/SVP), Kuenlin (SC, 

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

SVP), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Waeber (SE, UDC/SVP), 

Zadory (BR, UDC/SVP), Zosso (SE, UDC/SVP), Zürcher (LA, UDC/

SVP). Total: 44.

Ont voté non:

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

(SC, PS/SP), Bourguet (VE, PDC-PBD/CVP-BDP), Brodard V. (GL, PS/

son œuvre a été rendue publique; et en cela, je rejoins l’avis 

de M. le Député Suter, étant donné que ces seins ont été 

montrés dans la presse aujourd’hui même et, je pense, encore 

ces prochains jours.

Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR). En prolongement de 

tout ce qui a été dit, je pense que je peux encore rajouter un 

petit peu de dérision et, surtout, un peu d’ouverture d’esprit à 

ce débat. Comme souhaité par l’artiste et, en tant que femme 

humaniste, j’ose cette pensée: le Saint des Saints qu’est l’Hôtel 

Cantonal est-il violé par cette œuvre? Le scandale, s’il y en 

a un, est dans l’œil de celui qui regarde et non dans l’œuvre. 

A futur, un précédent? Pas vraiment, puisqu’il faudra tou-

jours le double blanc-seing du Conseil d’Etat et du Parlement 

– comme ce fut le cas pour ce pavoisement – pour obtenir 

un droit d’accrochage. Ceci dit, avec tout le respect que j’ai 

tant pour notre Parlement que pour le bâtiment qui l’abrite, 

notre Parlement respecte effectivement toutes les sensibili-

tés, comme l’a bien dit M. Waeber; et c’est dans ce sens-là 

aussi que je fais cette intervention. Je m’abstiendrai en tout 

cas de soutenir cette requête.

Duc Louis (ACG/MLB, BR). Mon Dieu! Des seins! Lequel 

d’entre nous n’en a pas un jour contemplés? J’irai beaucoup 

plus loin: tâtés. D’ailleurs, n’est-ce pas la première préoccu-

pation qui nous a été donnée pour nous assurer de nous en 

sortir? Que serions-nous devenus sans avoir pu téter à satiété 

le sein de notre mère et le triturer à cet âge déjà, dans tous 

les sens? J’ai aujourd’hui un seul et immense regret: à mon 

âge avancé – ah, si jeunesse savait comme le temps passe 

à grande vitesse  –, il n’y a plus guère que le désir qui soit 

encore de qualité (rires). Mais ce désir devant se concrétiser 

par un voyage à Fribourg pour admirer quelques attributs 

coloriés, j’ai autre chose à faire: des quantités de raves à four-

nir à la maison Rolle. Je rentre en tout cas aujourd’hui à la 

maison par le plus court chemin: j’ai tout ce qu’il me faut à 

la maison (rires).

Rodriguez Rose-Marie (PS/SP, BR). Permettez-moi de m’ex-

primer à titre personnel. On peut rire de tout, mais pas avec 

n’importe qui. De même qu’on peut être provocateur, mais 

pas n’importe où semblerait-il. L’exposition Remue-Ménage 

se propose de s’installer sur le toit de l’Hôtel cantonal. Quelle 

belle affaire. Toute cette semaine, nous avons parlé d’oser, 

de soutenir des projets novateurs, alors oui, l’exposition 

Remue-Ménage est novatrice. Elle provoque, ce qui est l’une 

des missions de la culture. Peut-être peut-on lui reprocher 

le lieu choisi? Le fait de créer un précédent? Ou la manière 

de représenter les femmes? Peut-être. Toutefois, il s’agit d’un 

projet artistique, créé par une femme, pour promouvoir 

l’égalité des sexes. Et, pour cette simple raison, il mérite notre 
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In der Kommission bildeten sich zwei Meinungen. Eine 

Kommissionsmehrheit war für Nichteintreten. Dies mit 

folgenden Hauptargumenten. Erstens: Geringe Chancen in 

Bern, da bereits zwei Standesinitiativen zum gleichen Thema 

gescheitert sind. Eine dritte solche Standesinitiative könnte 

durch den Kanton Freiburg eingereicht werden, aber ein 

schlechtes Image erwecken, da die beiden Kammern in Bern 

bereits heute überlastest sind. Das zweite Argument der 

Kommissionsmehrheit war, dass die steuerliche Entlastung 

nicht denjenigen Personen zukommen würde, die eine sol-

che Entlastung nötig hätten.

Eine Kommissionsminderheit vertrat die gegenteilige Mei-

nung. Seit der knappen Ablehnung der zwei Standesinitiati-

ven in Bern wurde das Parlament erneuert und die steuerliche 

Entlastung der Familien hat auch bei den Parlamentariern in 

Bern an Priorität dazu gewonnen. Die Kommissionsminder-

heit sieht die steuerliche Entlastung bei dieser Anpassung als 

für alle Familien gegeben und somit zielführend.

Par 6 voix contre 2 et 0 abstention – un membre était absent, 

la commission refuse l’entrée en matière sur le projet de 

décret No 13 portant dépôt d’une initiative cantonale à l’As-

semblée fédérale sur la défiscalisation des allocations fami-

liales pour enfants.

Le Commissaire. Comme vous le savez, les députés Eric 

Collomb et Eric Menoud ont demandé au Conseil d’Etat 

de préparer un projet de décret afin que soit exercé le droit 

d’initiative, cela dans le but de modifier la loi fédérale sur 

l’harmonisation des impôts directs, avec comme objectif, 

d’exonérer fiscalement les allocations familiales. En sep-

tembre de l’année dernière, le Conseil d’Etat avait répondu, 

avec une argumentation que je ne vais pas répéter ici, par la 

négative à cette motion. Le débat – je le précise, tenu avant 

les élections – avait amené le Grand Conseil à désavouer le 

Conseil d’Etat sur cette prise de position, cela par 50 voix 

contre 37. Le Conseil d’Etat, bien entendu, avec ce Message, 

respecte la décision du Grand Conseil et je ne vais pas ajou-

ter autre chose. J’attends les discussions.

Collomb Eric (PDC/CVP, BR). La défiscalisation des alloca-

tions familiales pour enfants est une thématique qui a déjà 

accompli un parcours important, tant au niveau de certains 

parlements cantonaux que dans les Chambres fédérales. En 

effet, plusieurs cantons ont déjà sollicité le Parlement fédé-

ral par le biais d’initiatives, les cantons de St-Gall et d’Argo-

vie entre autres, mais n’ont jamais trouvé grâce auprès des 

parlementaires fédéraux. Puisqu’aucune majorité n’a pu se 

dégager de l’hémicycle fédéral, le Parti démocrate-chrétien  

suisse a lancé une initiative populaire qui nous permettra 

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

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

(LA, PS/SP), Jelk (FV, PS/SP), Lambelet (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), 

Lehner-Gigon (GL, PS/SP), Mauron (GR, PS/SP), Mutter (FV, ACG/

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

(LA, PS/SP), Repond (GR, PS/SP), Rey (FV, ACG/MLB), Rodriguez 

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

(SE, ACG/MLB), Schoenenweid (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Suter (SC, 

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

(SC, PS/SP), Wüthrich (BR, PLR/FDP). Total: 31.

Se sont abstenus:

Badoud (GR, PLR/FDP), Castella D. (GR, PLR/FDP), Ducotterd (SC, 

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

FDP), Lauper (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Savary-Moser (BR, PLR/

FDP). Total: 7.

—

Projet de décret No 13
portant dépôt d’une initiative cantonale à 
l’Assemblée fédérale (défiscalisation des 
allocations familiales pour enfants)1

Rapporteur: Thomas Rauber (PDC/CVP, SI).

Commissaire: Georges Godel, Directeur des finances.

Entrée en matière

Le Rapporteur. La Commission parlementaire chargée de 

l’examen du projet de décret No 13 portant dépôt d’une ini-

tiative cantonale à l’Assemblée fédérale sur la défiscalisation 

des allocations familiales pour enfants a siégé le jeudi 5 juillet 

2012. La commission, lors de sa séance, a repris l’historique 

du projet de décret No 13. La motion M1113.11 des dépu-

tés Eric Collomb et Eric Menoud a été déposée le 12 janvier 

2011. La prise en considération par le Grand Conseil a été 

débattue le 8 septembre 2011. Le Conseil d’Etat avait pro-

posé de la rejeter. Par contre, le Grand Conseil a accepté la 

motion par 50 voix contre 37 et 6 absentions. La commission 

a aussi constaté qu’en 2008, deux initiatives cantonales de St-

Gall et d’Argovie visant la défiscalisation des allocations pour 

enfants et de formation ont été déposées devant l’Assemblée 

fédérale. Ces initiatives demandaient la modification de la loi 

fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons 

et des communes. Toutes les deux ont été refusées. La com-

mission a aussi pris note que l’initiative populaire «Aider les 

familles – pour des allocations pour enfants et des alloca-

tions de formation professionnelle exonérées d’impôts», lan-

cée par le Parti démocrate-chrétien suisse en avril 2011, n’a 

pas encore abouti.

1 Message pp. 1783ss.
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Standesinitiative in dieser Sache unnötig ist und in Bern auf 

kein Verständnis stossen würde. Die Fraktion der Schweize-

rischen Volkspartei folgt damit einstimmig dem Kommissi-

onsantrag, auf diesen Dekretsentwurf Nr. 13 nicht einzutre-

ten.

Brodard Claude (PLR/FDP, SA). Comme père de jeunes 

enfants, bénéficiaire d’allocations familiales et contribuable, 

je suis évidemment concerné par cet objet. Comme cela a 

déjà été relevé, ce décret fait suite à une motion des députés 

Eric Menoud et Eric Collomb, acceptée en septembre 2011, 

peu de temps avant les élections cantonales. La défiscalisation 

des allocations familiales nécessite, sous l’angle législatif, une 

initiative cantonale à l’Assemblée fédérale pour modifier la 

loi sur l’harmonisation des impôts directs (LHID). La posi-

tion du groupe libéral-radical n’a pas changé depuis l’examen 

de la motion, ceci malgré l’arrivée de nouveaux députés au 

sein de notre fraction. Mesdames et Messieurs les Députés, 

nous vous prions de bien vouloir refuser l’entrée en matière 

sur le présent décret. En effet, d’une part, deux initiatives 

cantonales similaires ont déjà été rejetées par l’Assemblée 

fédérale et, d’autre part, cette proposition d’allégement nous 

semble inappropriée. En raison de la forte concurrence fis-

cale intercantonale et dans l’optique d’une utilisation ration-

nelle des deniers publics, notre groupe est certes favorable 

à une fiscalité raisonnable pour toutes les personnes phy-

siques et morales. S’agissant particulièrement de la fiscalité 

des familles, une amélioration de la déduction sociale pour 

enfants à charge ou pour frais de garde nous semble toutefois 

préférable.

C’est avec ces considérations que nous allons refuser l’entrée 

en matière et vous prions d’en faire de même.

Mutter Christa (ACG/MLB, FV). Ich möchte nicht alle Argu-

mente der Vorredner wiederholen. Wir teilen die Ansicht, 

dass es eine sinnlose Zwängerei wäre, einen schon mehrfach 

abgelehnten Vorschlag auf Bundesebene nochmals einzurei-

chen und dass diesbezüglich ein Widerspruch zur Bundesge-

setzgebung bestehen bleibt.

Wir waren immer der Ansicht – das Mitte-Links-Bündnis 

hat dies immer aktiv vertreten –, dass nicht in erster Linie 

eine Steuerbefreiung der Familienzulagen sinnvoll wäre, die 

ja vor allem die bessergestellten Familien bevorzugen würde, 

sondern dass es darum geht, die Familienzulagen möglichst 

zu erhöhen und auf schweizerischer Ebene zu vereinheitli-

chen. Dies wäre eine echte Unterstützung für die Familien. 

Das andere ist vor allem eine Entlastung für reiche Haus-

halte. In diesem Sinne wird unsere Fraktion mehrheitlich für 

Nichteintreten stimmen.

d’expliquer aux citoyennes et citoyens de ce pays l’incohé-

rence et l’injustice que représente la fiscalisation d’une allo-

cation censée compenser un tant soit peu les dépenses liées 

aux enfants. Sur la base des débats tenus dans le cadre de 

la commission parlementaire, je ne me fais pas trop d’illu-

sions quant au sort qui sera réservé au projet de décret qui 

nous occupe ce matin. Je constate simplement qu’une fois les 

élections passées, les avis ont soudainement changé. J’espère 

tout de même que les quinze députés, hors groupe démo-

crate-chrétien – bourgeois-démocratique bien-entendu, qui 

ont survécu aux élections cantonales et qui siègent ce matin 

dans ce parlement ne seront pas soudain frappés d’une 

crise d’Alzheimer au moment de voter. Si ces députés ne se 

souviennent pas de leur vote du 8 septembre 2011, je peux 

encore leur rafraîchir la mémoire. Je vous remercie, au nom 

du groupe démocrate-chrétien–bourgeois-démocratique, de 

donner un signal positif à toutes les familles de ce canton en 

acceptant ce projet de décret.

Wassmer Andréa (PS/SP, SA). Le groupe socialiste a analysé 

le projet de décret No 13 et il rappelle sa profonde conviction 

de la nécessité de soutenir les familles, et spécialement les 

familles à revenu modeste, en favorisant et privilégiant des 

aides concrètes, comme la hausse des allocations familiales 

ou l’amélioration de la fiscalité par des déductions sociales 

accordées. Le groupe socialiste se prononce de même très 

clairement pour une défiscalisation des allocations fami-

liales. Pourtant, en ce qui concerne l’objet qui nous intéresse, 

le groupe socialiste estime, comme la commission, qu’il n’est 

pas opportun de lancer aujourd’hui une telle initiative, vu 

que l’année dernière, donc très récemment, deux mêmes ini-

tiatives proposées par deux cantons ont été débattues et refu-

sées par l’Assemblée fédérale. Revenir aux Chambres fédé-

rales avec une telle demande est prématuré et notre canton 

se discréditerait. Le groupe socialiste suivra donc la proposi-

tion de la commission de ne pas entrer en matière.

Herren-Schick Paul (UDC/SVP, LA). Die Fraktion der 

Schweizerischen Volkspartei hat diesen Punkt diskutiert 

und nimmt zum vorliegenden Dekretsentwurf Nr. 13 wie 

folgt Stellung. Wie wir gehört haben, wurden in der Zeit-

spanne 2010–2011 die beiden Standesinitiativen Aargau 

und St.  Gallen in der gleichen Sache von den eidgenössi-

schen Räten abgelehnt. Ablehnungsgrund waren die im Jahr 

2009 von der Bundesversammlung beschlossenen und am 1. 

Januar 2011 in Kraft getretenen steuerlichen Entlastungen 

für Familien. Die im Jahr 2007 eingereichte parlamentari-

sche Initiative Meier-Schatz betreffend dieses Thema hatte 

ebenfalls keine Chance und wurde vom Nationalrat im Juni 

2010 ablehnend erledigt. Unsere Fraktion ist aufgrund dieser 

Punkte klar der Meinung, dass das Einreichen einer weiteren 
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Ont voté non:

Bonny (SC, PS/SP), Brodard C. (SC, PLR/FDP), Brodard V. (GL, PS/

SP), Burgener Woeffray (FV, PS/SP), Burkhalter (SE, PLR/FDP), Cas-

tella D. (GR, PLR/FDP), Chassot (SC, ACG/MLB), Emonet (VE, PS/

SP), Fasel-Roggo (SE, ACG/MLB), Frossard (GR, UDC/SVP), Gander 

(FV, UDC/SVP), Girard (GR, PS/SP), Glauser (GL, PLR/FDP), Gobet 

(GR, PLR/FDP), Grivet (VE, PS/SP), Hänni-Fischer (LA, PS/SP), Her-

ren-Schick (LA, UDC/SVP), Hunziker (VE, PLR/FDP), Ith (LA, PLR/

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

N. (SC, UDC/SVP), Lehner-Gigon (GL, PS/SP), Mauron (GR, PS/SP), 

Mesot (VE, UDC/SVP), Mutter (FV, ACG/MLB), Peiry (FV, UDC/

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

lard (GR, PS/SP), Repond (GR, PS/SP), Rey (FV, ACG/MLB), Rodri-

guez (BR, PS/SP), Roubaty (SC, PS/SP), Savary-Moser (BR, PLR/

FDP), Schafer (SE, ACG/MLB), Schläfli (SC, UDC/SVP), Schneuwly 

(SE, ACG/MLB), Schorderet G. (SC, UDC/SVP), Schuwey (GR, UDC/

SVP), Thévoz (FV, ACG/MLB), Thomet (SC, PS/SP), Waeber (SE, 

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

(SE, UDC/SVP). Total: 46.

Se sont abstenus:

Aebischer (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Bertschi (GL, UDC/SVP), Cas-

tella R. (GR, PLR/FDP), Jelk (FV, PS/SP). Total: 4.

—

Clôture de la session

- La séance est levée à 11 h 41.

La Présidente:

Gabrielle BOURGUET

Les Secrétaires:

Mireille HAYOZ, secrétaire générale

Samuel JODRY, secrétaire parlementaire

—

Le Rapportteur. Ich möchte nur noch etwas anfügen res-

pektive klarstellen. Frau Grossrätin Mutter hat gesagt, dass 

die Standesinitiative gegen Bundesrecht verstossen könnte 

oder würde. Dies stimmt nicht. Gerade die Standesinitiative 

würde dann eben das LHID abändern wollen. Soviel zu mei-

nen Ergänzungen.

Collomb Eric (PDC/CVP, BR). Je ne vais pas trop aller dans 

les détails, mais tous les arguments qui ont été avancés, fina-

lement, ce sont des arguments que vous connaissiez. Lorsque 

nous avons débattu de cela le 8 septembre 2011, Mesdames 

et Messieurs, mes chers Collègues, vous saviez tous tout cela. 

Alors, aujourd’hui, vous changez d’avis, mais les arguments 

sont exactement les mêmes. Je reviendrai sur un seul argu-

ment de ma collègue Christa Mutter: «ça ne profite qu’aux 

riches.» Mais ça, c’est toujours la même rengaine. Madame 

Mutter: avec un revenu imposable de 70 000 francs dans 

ce canton et trois enfants, l’économie d’impôts est de 1800 

francs. Alors, est-ce qu’avec un revenu imposable de 70 000 

francs dans ce canton, on est riche? Arrêtez avec des argu-

ments pareils; c’est faux. Mesdames et Messieurs, chers Col-

lègues, pour tous ceux qui ont aussi, le 8 septembre 2011, 

soutenu cette motion, soyez conséquents et soutenez-là 

encore aujourd’hui. Merci.

Le Commissaire. J’ai écouté avec beaucoup d’attention les 

différents intervenants, tout en me souvenenant du procès-

verbal de la séance du 8 septembre 2011. C’est très intéres-

sant et je n’ai rien d’autre à ajouter. (rires)

 > L’entrée en matière étant combattue, elle est soumise au 

vote.

 > Au vote, l’entrée en matière est refusée par 46 voix 

contre 28. Il y a 4 abstentions. Cet objet est ainsi liquidé.

Ont voté oui:

Ackermann (SC, PDC-PBD/CVP-BDP), Andrey (GR, PDC-PBD/

CVP-BDP), Badoud (GR, PLR/FDP), Bosson (GL, PDC-PBD/CVP-

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

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

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

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

CVP-BDP), Grandgirard (BR, PDC-PBD/CVP-BDP), Grandjean (VE, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Hayoz (SE, PDC-PBD/CVP-BDP), Jordan (GR, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Kuenlin (SC, PLR/FDP), Lauper (SC, PDC-

PBD/CVP-BDP), Longchamp (GL, PDC-PBD/CVP-BDP), Menoud 

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

BDP), Morand (GR, PDC-PBD/CVP-BDP), Page (GL, UDC/SVP), 

Rapporteur (, ), Riedo (LA, PDC-PBD/CVP-BDP), Schoenenweid (FV, 

PDC-PBD/CVP-BDP), Siggen (FV, PDC-PBD/CVP-BDP), Suter (SC, 

ACG/MLB). Total: 28.




