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RAPPORT EXPLICATIF 

concernant l’avant-projet d’ordonnance sur la communica-

tion en cas d'événement extraordinaire 

1 INTRODUCTION 

La loi sur la protection de la population (LProtPop) a été adoptée le 13 décembre 2007 par le Grand 

Conseil. Cette loi règle la protection de la population du canton contre les catastrophes et dans les 

situations d’urgence. Elle fixe aussi l’organisation de l’engagement des organisations en cas 

d’accident et de sinistres majeurs. 

Le Conseil d’Etat doit régler, par voie d’ordonnance, notamment, l’alerte, l’alarme et l’information 

de la population (cf. art. 11 al. 3 let. c LProtPop). 

Le 14 juin 2013, la Direction de la sécurité et de la justice a formellement mis sur pied une organi-

sation de projet dans le but de réaliser un avant-projet d’ordonnance en la matière. Un comité de 

pilotage a été désigné, composé des personnes suivantes: 

- M. Jean Denis Chavaillaz, chef du SPPAM (Président) 

- Mme Claudine Godat, Secrétaire générale de la DSJ 

- Mme Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat 

- M. Pierre Schuwey, Commandant de la Police cantonale 

- M. Patrice Borcard, Préfet de la Gruyère 

- M. Philippe Knechtle, chef de projet 

Un groupe de travail a été chargé d’élaborer l’avant-projet. Ce groupe était composé des personnes 

suivantes: 

- M. Philippe Knechtle, chef de la protection de la population, chef de projet 

- M. Gallus Risse, chef de presse de la Police cantonale 

- Mme Nathalie Salamin, Responsable Communication et affaires publiques Groupe E  

- M. Marc Valloton, responsable du Bureau de l’information à la Chancellerie d’Etat 

- M. Sébastien Jungo, chef de l’ORCOC de la Ville de Fribourg 

- M. Benoît Rey, Conseiller juridique de la DSJ 

Ce groupe de travail a tenu 8 séances. Il a tenu compte, dans ses travaux, des diverses études et rap-

ports déjà établis sur le sujet à traiter, notamment le Rapport du 7 juillet 2006 concernant 

l’information en cas de catastrophes et de situations d’urgence. Il a terminé ses travaux le 25 juin 

2014, par la rédaction d’un avant-projet. Cet avant-projet a été soumis au comité de pilotage et ava-

lisé le 10 novembre 2014. 

2 COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS 

Article premier 

L’ordonnance a pour but de régler les dispositions de détail en matière d’alerte, d’alarme et 

d’information de la population en cas d’événements extraordinaires. Ces évènements sont définis à 

l’article 2 al. 1 LProtPop) (cf. art. 1 al. 1). L’alerte, l’alarme et l’information sont des tâches impor-
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tantes des autorités cantonale et communale. Ces messages d’information au sens large doivent être 

réalisés pour chaque phase exposée dans la loi sur la protection de la population. Ces phases consis-

tent essentiellement en l’analyse des risques, la prévention, la préparation à l’engagement et à 

l’engagement lui-même. 

Au fond, l’ordonnance détermine les auteurs, les destinataires et le contenu de ces messages qui 

prennent plusieurs formes, en fonction des destinataires visés (alerte des organes de protection de la 

population partenaires en vue des interventions; alarme de la population en cas d’événement et, 

enfin, informations diverses données avant et après l’événement (cf. les définitions contenues à 

l’art. 2). 

Les dispositions fédérales résumées à l’article 1 al. 3 sont essentiellement contenues dans 

l’ordonnance du Conseil fédéral du 18 août 2010 sur l’alerte et l’alarme (OAL) (RS 520.12) et la 

législation fédérale sur les ouvrages d’accumulation (la loi fédérale du 1
er

 octobre 2010 sur les ou-

vrages d’accumulation, RS 721.101 et l’ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages 

d’accumulation, RS 721.101.1). 

A remarquer que l’OAL détermine la procédure que doivent appliquer les autorités fédérales déter-

minées et, de façon générale, cantonales en cas d’alerte, d’alarme et de diffusion de consignes de 

comportement. L’OAL détermine aussi certaines obligations, en matière d’alerte et d’alarme, des 

entreprises propriétaires d’installations nucléaires et d’ouvrages d’accumulation (cf. art. 11 et 21 

OAL, dont il sera question ad art. 5 et 6). Sous cet angle, l’ordonnance a aussi pour but d’assurer 

l’exécution de ce droit fédéral. 

Du côté cantonal, l'ordonnance relative à l’information sur les activités du Conseil d’Etat et de 

l’administration (OInf) (RSF 122.0.51) réserve à son article 4 qu'en cas de catastrophe, l'informa-

tion est réglée par la législation sur la protection de la population, en l'occurrence par la présente 

ordonnance. 

La présente ordonnance s'attelle donc aux mesures d'information en cas de catastrophes et en prévi-

sion de celles-ci. 

Art. 2 

Cet article définit des notions utilisées dans l’ordonnance, sur la base de l’article 2 LProtPop. 

L’alerte constitue le premier message en cas de survenance d’un évènement extraordinaire. Elle vise 

les organisations partenaires et les autorités compétentes; elle a lieu en général avant l’alarme de la 

population (cf. al. 2). Quant à l’alarme, définie à l’alinéa 3, elle vise le message d’avertissement 

brut, comme aussi les autres messages adressés cette fois à la population. Dans certaines circons-

tances, comme en cas d’alarme générale et d’alarme eau, le contenu et la forme des messages 

d’alarme seront bien entendu définis par le droit fédéral (cf. art. 13 à 15 OAL). 

Dans cette ordonnance, l’information est définie par le contenu spécifique de la communication 

diffusée à la population et aux autorités. Les messages d’information sont délivrés avant ou pendant 

les événements extraordinaires (après l’alerte). Leurs contenus sont divers; ils vont des faits (bruts) 

aux consignes de comportement, en passant par des décisions et de simples recommandations (cf. 

al.4). Le contenu et la forme généraux de ces messages, matières éminemment techniques, feront 

l’objet de directives de l’organe cantonal de conduite 8 OCC) (cf. art. 7 let. a) 

L’information aura plusieurs autres caractéristiques. Elle sera parfois active (donnée de manière 

intentionnelle et ciblée à des destinataires), ou, au contraire, passive (information mise à disposi-

tion, dont la prise de connaissance dépendra de la volonté des destinataires). L’information pourra 

aussi être proactive (donnée spontanément) ou, au contraire, diffusée sur demande (à la demande). 
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Art. 3 

Les principes rappelés dans cet article sont de divers ordres; mais ils sont essentiels. Cet article ne 

rappelle pas un principe qui va de soi: l’information doit être objective, pertinente et clairement 

donnée (cf. le principe général de l’art. 9 al. 1 LInf). Les organes compétents vont devoir choisir et 

adapter le message en fonction des circonstances. 

L’alinéa 1 fixe le principe de la coordination de l'information. 

L’alinéa 2 rappelle que les autorités ne doivent communiquer qu’en matière de protection de la po-

pulation. Concrètement, cela signifie que chacun communique dans sa sphère de compétence. 

Par principe, toutes les informations sont diffusées dans les deux langues officielles du canton (cf. 

art. 3 al. 3). Cependant, notamment en cas d'urgence, seule la langue de la population concernée 

sera utilisée. 

L’information du personnel engagé est aussi importante (cf. art. 3 al. 4). L’organe responsable doit 

informer les intervenants de la situation générale et des missions confiées à chacun dans le terrain. 

Les principes usuels en matière de données d’ordres seront appliqués (orientation, intention, mis-

sions, dispositions particulières). 

Art. 4 

Cet article définit spécialement trois sortes d’informations importantes destinées à la population: les 

recommandations, les consignes de comportement et les mesures ordonnées 

Les recommandations de comportement (par ex. la recommandation d’économiser l’eau en cas de 

sécheresse, prévoir des réserves de nourriture [Notvorrat]) n’ont aucune conséquence juridique en 

cas de violations (cf. art. 4 al. 1). Il en va de même des consignes de comportement (par ex: ne pas 

se rendre aux abords de cours d'eau, prendre les comprimés d'iode) (cf. art. 4 al. 2). 

Par contre (cf. art. 4 al. 3), des mesures peuvent être ordonnées, qui sont, juridiquement, des déci-

sions générales, à savoir des décisions prises par une autorité dans un cas d’espèce, mais destinées à 

un nombre indéterminé de personnes (par ex.: l’interdiction de faire du feu en montagne et en forêt 

en cas de sécheresse). L’ordonnance rappelle que la violation de telles décisions constitue une con-

travention de droit cantonal et, comme telle, donne lieu à des sanctions pénales (cf. art. 4 al. 3). 

L’on renvoie à cet égard à l’article 11 let. a de la loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal 

(LACP; RSF 31.1), qui prévoit, en cas de violation, une peine d’amende pouvant aller de 50 à 

10.000 francs (cf. art. 106 al.1 CP et art. 10 LACP). 

A signaler que le contenu des autres messages d’information, ainsi que des messages d’alerte et 

d’alarme fera, au vu de la diversité des situations à régler, l’objet de directives de l’OCC (cf. art. 7 

let. a). 

Art. 5 

Cet article fixe certains principes quant aux moyens utilisés pour l’alerte, l’alarme et l’information. 

Les médias sont certes privilégiés (cf. par ex. l’utilisation des canaux médiatiques et l’invitation des 

journalistes à des conférences de presse); mais il appartient au fond à l’autorité de choisir le moyen 

adéquat pour informer. 

L’ordonnance renonce, pour des raisons évidentes, à exposer les moyens utilisés, renvoyant en cela 

à des directives de l’OCC (cf. art. 7 let. b). L’on songera déjà à des moyens conventionnels comme 

les sirènes et l’information directement donnée aux personnes concernées (par ex. l’avis sur place), 

mais aussi à d’autres moyens comme des messages communiqués sur des téléphones portables. 
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L’alinéa 3 de l’article 5 rappelle que les collectivités concernées (Etat, communes) supportent les 

frais pour les moyens de communication qu’elles organisent et utilisent. En matière d’alerte et 

d’alarme, certains coûts sont cependant pris en charge par la Confédération ou par les exploitants 

d’ouvrages d’accumulation (cf. les frais d’acquisition, d’installation, de remplacement et de démon-

tage de sirènes) (cf. art. 21 OAL). 

Art. 6 

Comme déjà dit, les dispositions de détail, de nature technique et soumise à évolution, seront prises 

par voie de directives de l’OCC. Les lettres a à d de l’article 6 mentionnent quelques-unes des ma-

tières concernées. 

Les entreprises font partie de la population cible des alertes, alarmes et informations (cf. aussi art. 2 

al. 5). Il va de soi que les entreprises concernées directement par un événement dommageable (par 

ex. un exploitant de barrage ou un exploitant d’une centrale de chauffe) doivent informer elles-

mêmes dans leur sphère de compétence, par exemple leurs usagers ou clients. Rappelons que le 

droit fédéral détermine aussi les obligations particulières d’informations incombant aux exploitants 

d’installations nucléaires et d’ouvrages d’accumulation (cf. art. 11 OAL). Il s'agit donc à l'OCC de 

régler ces détails dans le cadre d'une directive (cf. art. 6 lit.d). 

Art. 7 à 9 

Ces articles fixent les autorités et organes cantonaux compétents en matière d’information, d’alerte 

et d’alarme, en distinguant les diverses phases: informations avant l’événement et information pen-

dant l’événement (y compris pour l’alerte et l’alarme dans ce cas). 

Rappelons que le législateur de 2007 a donné au Conseil d’Etat la responsabilité principale en ma-

tière de protection de la population (cf. art. 11 LProtPop). L’OCC, organe du Conseil d’Etat, est 

quant à lui chargé des tâches d’exécution (cf. art. 12 à 14 LProtPop). Le préfet, organe cantonal de 

protection de la population dans son district, joue aussi un rôle en la matière, en cas d’événement 

dans son district (cf. art. 16 LProtPop). 

Cela dit, la loi n’est pas très claire s’agissant de la répartition des tâches, en cas d’événement tou-

jours, entre le préfet, organe cantonal, et les communes, aussi compétentes au niveau local. Il 

n’appartient cependant pas à la présente ordonnance de trancher cette question. La question de 

l’information, par les préfets, lorsque ceux-ci ordonnent des mesures, sera précisée à l’article 9 al. 3. 

Cela dit, le préfet conserve bien sûr sa tâche de surveillance des communes, comme le rappelle 

l’article 16 al. 4 LProtPop. Il coordonne aussi l’information lorsque plusieurs communes sont con-

cernées par l’évènement (cf. art. 13 al.1). 

Art. 7 

Cet article rappelle les responsabilités et tâches des autorités cantonales en matière d’information 

avant l’événement extraordinaire. Cette information a pour contenu l’analyse des risques (cf. al. 3), 

les mesures de prévention (cf. al. 3) ainsi que la préparation (cf. al. 2). Ces matières figurent, 

comme déjà dit, aux articles 5 à 8 LProtPop. 

Le Conseil d’Etat demeure l’organe responsable; il doit, comme tel, veiller à ce que l’information 

soit réalisée dans les règles. 

La tâche matérielle d’informer sur ces matières incombe cependant aux organes exposés aux alinéas 

2 et 3. La répartition des tâches prévue à l'alinéa 2 sera réglée par des directives de l'OCC, selon 

l'art 6, let. c. A l’alinéa 3, l’ordonnance renvoie à l’ordonnance spéciale déjà édictée par le Conseil 
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d’Etat sur l’analyse des risques et la prévention (cf. l’ordonnance du 22 février 2011 sur la coordi-

nation et la collaboration dans le domaine de la protection de la population (analyse des risques et 

prévention) (RSF 52.23). Dite ordonnance fixe les unités administratives compétentes en la matière 

(par ex.: en cas de canicule, le Service du médecin cantonal est compétent). 

L’alinéa 4 confie à l'OCC une tâche spécifique d’information générale du Conseil d’Etat. Il va sans 

dire que les unités administratives concernées peuvent aussi, de leur côté, informer l'OCC en la ma-

tière. 

Art. 8 

L’alerte, l’alarme et l’information en cas d’événement extraordinaire sont des tâches dévolues en 

général à l’OCC. L’ordonnance, ici, précise le contenu de l’article 12 al.3 let. d LProtPop. Le Con-

seil d’Etat peut, s’il l’estime nécessaire, se charger lui-même, par la Chancellerie, de ces messages. 

Art. 9 

Les accidents et sinistres majeurs sont définis à l’article 2 al. 3 LProtPop. Il s’agit d’événements 

dommageables qui, sans exiger des mesures de protection de la population, nécessitent une prépara-

tion à l’engagement et une organisation à la conduite analogues à celles qui sont prévues pour le cas 

de catastrophes. Ces cas sont assez fréquents (par ex.: accident de car avec plusieurs victimes, …). 

Dans ces cas, l’alerte, l’alarme et l’information incombent à la Police cantonale, comme l'est la pra-

tique actuellement (cf Plan ORANGE). Celle-ci est une organisation partenaire importante en ma-

tière de protection de la population (cf. art. 3 let. a LProtPop); elle dispose de moyens nécessaires, 

notamment de communication, pour assurer la diffusion rapide et efficace des messages. 

L’article 9, al.3 réserve la compétence d’information du préfet, mais uniquement sur les mesures 

qu’il prend dans sa compétence (cf. art. 16 al. 3 LProtPop). L’on songera par exemple à 

l’interdiction du préfet pour un sinistre majeur touchant plusieurs communes. Dans ces cas, l’alerte 

et l’alarme elles-mêmes restent toutefois la tâche de la Police cantonale.  

Art. 10 

En application de l’article 75 Cst.FR, la loi sur la protection de la population donne certaines obli-

gations aux communes, s’agissant des tâches de protection au niveau local (communal). Ainsi, les 

communes collaborent à l’analyse des risques faite au niveau de l’Etat; mais elles peuvent aussi 

compléter cette analyse à leur niveau (cf. art. 5 al. 3 LProtPop). Par contre, c’est aux communes 

d’accomplir les tâches de prévention au niveau local et d’en informer la population (cf. art. 6 al. 3 

LProtPop). Les communes doivent aussi organiser la préparation sur le plan local, en collaboration 

avec les organes de l’Etat (cf. art. 7 al. 3 LProtPop). Enfin, en cas d’engagement, les communes 

doivent prendre les mesures nécessaires et conduire l’engagement sur le plan local (cf. art. 8 LProt-

Pop). 

Basé sur ces exigences légales, l’article 10 traite de l’alerte, de l’alarme et de l’information au ni-

veau local, mais en tenant compte bien entendu de l’autonomie communale telle que prévue à 

l’article 129 al.2 Cst.FR. 

Ainsi, l’ordonnance renonce à désigner l’organe communal chargé de l’information en matière 

d’analyse des risques et de prévention. La commune doit donc, à son niveau, désigner l’organe res-

ponsable (le conseil communal ou intercommunal en matière de protection de la population tel 

qu'évoqué à l'art. 17, al. 3 LProtPop) (cf. art. 10 al. 1). Par contre et suivant en cela ce que le droit 

cantonal a déjà prescrit, l’ORCOC (organe communal de conduite) est compétent pour assurer non 
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seulement l’alerte et l’alarme, mais aussi l’information lors de la préparation et de l’engagement (cf. 

art. 18 al. 1 LProtPop et art. 10 al. 5 de l’ordonnance). 

Art. 11 

Cet article précise la tâche de coordination de l’information incombant au préfet au niveau local 

lorsque plusieurs communes sont concernées. Le préfet est aussi informé des mesures prises par les 

communes. 

Lorsque le préfet prend lui-même des mesures (cf. art. 16 al. 3 LProtPop), il doit en assurer 

l’information de la population (cf. art. 9 al. 3), ainsi que de l'OCC et des communes concernées. 
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